Le meilleur de la création étudiante en design et digital
exposé à Paris pour sa 13e édition
Depuis 13 ans, l’école nationale e-artsup présente dans 8 villes en France propose aux
professionnels et au grand public de rencontrer les jeunes talents et découvrir leurs productions
créatives, visuelles et innovantes. Cette exposition de grands projets témoignage d’une
génération engagée, tournée vers l’avenir, qui s’intéresse aux nouvelles tendances et cherche
des solutions pour améliorer leur quotidien. Le rendez-vous est lancé ! Les Grands Projets se
tiendront les 10 et 11 janvier 2020 sur le campus parisien, 95 avenue Parmentier, Paris 11e.

Les Grands Projets sont un rite de passage de la scolarité au monde professionnel, une
exposition d’une jeunesse qui observe son environnement et son quotidien en pensant
le design de demain. Abordant les grandes thématiques actuelles, les étudiants traitent de la
culture, de la responsabilité écologique et sociale, du lifestyle, de l’éducation et du jeu vidéo.
Sur près de 2 000 m2, plus de 90 projets proposent ainsi de vivre une expérience riche à la
découverte de productions visuelles et graphiques, de motion design, d’interactions digitales…
autant de domaines dans lesquels les étudiants se sont construits pendant leurs cinq années
d’études.
En avant-première :

En haut, de gauche à droite : Tree et Konita,
En bas, de gauche à droite : La parenthèse et Error 405

Tree, une application pour un meilleur tri et recyclage des déchets qui propose des alternatives
de consommation avec des tutos DIY.
Konita, un outil thérapeutique qui aide à traduire les émotions à travers la signification des
couleurs.
Error 405, une série interactive qui sensibilise aux pratiques numériques éthiques.
La parenthèse, une application qui combine librairie, moment de détente et partage en fédérant
une communauté de passionnés du livre.
Cet événement permet de rencontrer des profils créatifs prometteurs et de découvrir des
projets porteurs de solutions innovantes.
Informations pratiques
Exposition des Grands Projets d’e-artsup
e-artsup Paris Campus Numérique & Créatif
95 Avenue Parmentier

75011 Paris
Métro (L3) : Parmentier
Vous êtes un média ?
Un parcours personnalisé peut vous être proposé.
Matthieu Cousquer, responsable communication
matthieu.cousquer@e-artsup.net
01 84 07 43 30
L’exposition et l’actualité des Grands Projets sont à suivre avec le hashtag #GPeartsup
Suivez e-artsup

À propos d’e-artsup
Créée en 2001 e-artsup, l’école de la passion créative, s’est donnée pour objectif de former des
professionnels du design digital et de la direction artistique intégrant les mutations produites
par le digital dans leurs pratiques. Elle forme dans les domaines de la communication, du web,
du design interactif, du game design, de l’animation et de la 3D dans huit villes de France :
Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Strasbourg et Toulouse.

