Bonjour,

e‐artsup lance ses « Ateliers créatifs »:
ateliers de création ouverts à tous
Depuis deux ans, e‐artsup diffuse librement et gratuitement ses tutoriaux en ligne, aujourd’hui
l’école va plus loin en ouvrant ses ateliers pour vivre pleinement la création.
e‐artsup, l’école de la passion créative (membre de IONIS Education Group) invite tous les curieux à
découvrir les fondamentaux de la création. Ces ateliers libres et gratuits sont destinés à tous les
lycéens ou étudiants qui souhaitent s’initier aux techniques et aux outils de création actuels en
toute liberté : dessin, illustration, photo, vidéo…
Animés par des professionnels, les « Ateliers créatifs » se dérouleront tous les premiers samedis du
mois de 10h à 13h dans les locaux d’e‐artsup à Paris et, dès janvier 2014 à Lille, Lyon, Nantes et
Bordeaux.
Programme des « Ateliers créatifs » de l’année d’e‐artsup Paris
Samedi 9 novembre 2013
• Création numérique (Photoshop, Illustrator) : produire du contenu professionnel
• Communication et création : trouver des idées créatives et se faire connaître
Samedi 7 décembre 2013
• Dessin de modèle vivant : apprendre les fondamentaux
• Communication et création : trouver des idées créatives et se faire connaître
Samedi 4 janvier 2014
• Photographie : apprendre à voir et à montrer
• Création numérique (Photoshop, Illustrator) : produire du contenu professionnel
Samedi 1er février 2014
• Dessin de modèle vivant : apprendre les fondamentaux
• Création numérique (Photoshop, Illustrator) : produire du contenu professionnel
Samedi 1er mars 2014
• Illustration de presse : trouver une idée et lui donner forme
• Initiation à la vidéo : réaliser une idée
Samedi 5 avril 2014
• Dessin de modèle vivant : apprendre les fondamentaux
• Initiation à la vidéo : réaliser une idée

La découverte et le partage seront les maîtres mots de ces « Ateliers créatifs » ouverts à tous ceux
qui s’intéressent aux grands univers de la création.
Inscription
Inscription gratuite auprès de Frédérique Darthy, sous réserve de place disponible.
(20 places par atelier)
01 44 08 00 62
frederique.darthy@e‐artsup.net
Contact médias
Les journalistes et bloggeurs qui souhaitent assister à un « Atelier créatif » d’e‐artsup peuvent me
contacter simplement par e‐mail ou par téléphone, geraldine.seuleusian@ionis‐group.com, 01 44 54
33 15.
Informations pratiques
« Ateliers créatifs » les premiers samedis du mois
De 10h à 13h
e‐artsup Paris
14‐16 rue Voltaire
94 270 Kremlin‐Bicêtre
Métro (L7) : Porte d’Italie
Suivez e‐artsup

Je reste à votre disposition.
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, est l’école de la passion créative. Située au point d'articulation des arts appliqués, du design, de la
communication digitale et du management elle est présente dans cinq villes de France : Paris, Lyon, Lille, Nantes et
Bordeaux. Les trois premières années de formation sont généralistes et les deux dernières sont spécialisées dans les
domaines suivants : communication, motion, game et design interactif.
La qualité des projets créatifs de ses étudiants lui ont valu d'être reconnue comme la meilleure école de création par je jury
de Génération Pub depuis deux ans et par le Club des directeurs artistiques en 2013.
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 le premier groupe de l’enseignement supérieur
privé en France. Les 19 écoles et entités* du Groupe rassemblent près de 19 000 étudiants et 62 000 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 & Finance School, ISEG Marketing & Communication 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

