Bonjour,
Le Club des Directeurs Artistiques attribue le 1er prix
de son concours étudiants annuel à e‐artsup

Les étudiants de 4e année « Design et communication » d’e‐artsup (l'école supérieure de la création
numérique membre de IONIS Education Group) ont reçu le premier prix du concours étudiants du
Club des Directeurs Artistiques (DA) avec leur projet « Le rendez‐vous », le 10 avril 2013 dans les
locaux de JC Decaux.
Découvrez des créations du projet « Le rendez‐vous »

Retrouvez toutes les créations « Le rendez‐vous » sur
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151444922053071.1073741826.107436733070&ty
pe=1

Créé en 2002, ce concours est destiné aux jeunes talents des écoles d’art et leur offre l’opportunité
de présenter leur travail à des professionnels exerçant au sein des meilleurs agences et studios de
France.

Toujours en phase avec la société, le thème de cette 11e édition s’intitulait : « Comment redorer
l’image des Français dans le monde ? ». Ces 15 étudiants d’e‐artsup ont proposé des créations
pertinentes et originales avec le projet « Le rendez‐vous », sous la direction de Nicolas Cerisola
(fondateur/ directeur de création chez The Admen et enseignant création publicitaire à l’école).
Baguette, coq, haute couture et autres symboles de la France ont été revisités pour l’occasion…
20 écoles se sont présentées cette année et plus de 230 projets ont été réalisés.
Par ailleurs, deux groupes en 5e année à e‐artsup ont été classés parmi les 20 meilleurs projets et ont
reçu une mention de la part du jury.
Cette distinction du monde professionnel de la publicité ne peut que renforcer la reconnaissance de
l’école dans son écosystème.

Les créations du projet lauréat « Le rendez‐vous » seront présentes dans le livre des DA édité
chaque année.
Les visuels seront affichés dans les locaux de JC Decaux, partenaire de l’évènement.

Contact médias / Demande d’interview
Les journalistes et bloggeurs qui souhaitent contacter les lauréats peuvent me joindre par e‐mail ou
par téléphone geraldine.seuleusian@ionis‐group.com, 01 44 54 33 15.

Restez connectés/ e‐artsup 2.0

Je reste à votre disposition pour toute information.
Bien à vous
Géraldine Seuleusian
Chargée des Relations Médias
IONIS Education Group
2, rue des Quatre Fils ‐ 75003 Paris
01 44 54 33 15
geraldine.seuleusian@ionis‐group.com

À propos d’e‐artsup
e‐artsup, créée en 2001 à Paris, est l’école supérieure de la création numérique. Elle est le trait d’union entre les arts appliqués, le design,
le digital et le management. A la rentrée 2010, e‐artsup à ouvert 3 écoles à Bordeaux, Lyon et Nantes puis à Lille en septembre 2011, où les
e
étudiants peuvent désormais effectuer les trois premières années du cycle en 5 ans. En 2011, une 4 filière « Game Design » rejoint celles
déjà proposées aux étudiants pour leur cycle master: design motion/ design interactif/ design & communication.
www.e‐artsup.net
À propos de IONIS Education Group
Créé il y a plus de 30 ans par Marc Sellam, le Groupe IONIS est aujourd’hui leader de l’enseignement supérieur privé en France. Les 20
écoles et entités* du Groupe rassemblent plus de 18 000 étudiants et 60 000 anciens en commerce, informatique, aéronautique, énergie,
transport, biologie, gestion, finance, marketing, communication et création. Le Groupe IONIS s’est donné pour vocation de former la
nouvelle intelligence des entreprises. Une forte ouverture à l’international, une grande sensibilité à l’innovation, à l’esprit d’entreprendre,
une véritable « culture de l’adaptabilité et du changement » sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles de
IONIS Education Group, qui deviendront des acteurs clés de l’économie de demain.
* ISG, ISEG Business School, ISEG Marketing & Communication School, ISEG Finance School, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC Bachelor, EPITA, ESME
Sudria, IPSA, Epitech, , Sup’Biotech, e‐artsup, Ionis‐STM, SUP’Internet, ISEFAC Alternance, ETNA, IONIS Tutoring, Math Secours, IONIS
Executive Learning.
www.ionis‐group.com

