Bonjour,

e‐artsup remporte 3 prix au concours Génération Pub
Le concours Génération Pub, organisé par Sup de Pub met en avant le talent de créatifs de moins de
30 ans (étudiants ou professionnels) au profit d'une grande cause, dans 2 catégories : affiches et
vidéos. « Le gaspillage alimentaire » thème de cette 17e édition a permis l'élaboration de 550
créations en 4 mois. Ce sujet fait écho au Parlement européen qui souhaite que 2014 soit «l'Année
européenne de lutte contre le gaspillage alimentaire ».
Des étudiants d'e‐artsup (l'école supérieure de la création numérique membre de IONIS Education
Group) en solo et en équipeont remporté le 1er prix catégorie vidéo et les 1er et 3e prix catégorie
affiches, lors de cette édition du concours Génération pub.
Ces 3 distinctions viennent s'ajouter au 1er prix du concours du Club des Directeurs
Artistiques obtenu en avril dernier. Ellesattestent de la qualité de la formation dispensée à e‐
artsup et créent une véritable émulation chez les étudiants.
Découvrez les créations des gagnants d'e‐artsup
‐ Jules Perron, en 5e année à e‐artsup remporte le 1er prix catégorie vidéo
L'an passé il se classait à la première place dans cette même catégorie

http://www.youtube.com/watch?v=oKj20DI20BI

‐

Axelle Roux et Hélène Petit, en 4e année à e‐artsup remportent le 1er prix ex‐aequo
catégorie affiches

‐

Jules Perron, en 5e année à e‐artsup et Philippe Lesesvre (formation Cerfpa), remportent le
3e prix catégorie affiches

Metrobus partenaire du concours
Les 6 premières places de la catégorie affiches (dont Marine Adénis et Guillaume Canet étudiants à e‐
artsup arrivés en 5eposition) verront leurs créations exposées en 4x3 à la station St Augustin
pendant une semaine.

Retrouvez toutes les créations des gagnants d'e‐artsup au concours Génération Pub
https://picasaweb.google.com/106077469558621160831/CreationGenerationPub?authuser=0&auth
key=Gv1sRgCN_7‐5XVz5eV3gE&feat=directlink
Contact médias / Demande d'interview

Les journalistes et bloggeurs qui souhaitent contacter les lauréats peuvent me joindre par e‐mail ou
par téléphonegeraldine.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
étudiants peuvent désormais effectuer les trois premières années du cycle en 5 ans. En 2011, une 4e 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

