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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
JPO - L’EPSAA OUVRE SES PORTES AU PUBLIC LES 11&12 MARS 
Pour ses Journées Portes Ouvertes, l’EPSAA – L’Ecole de Communication Visuelle 

de la Ville de Paris – expose et scénographie plus d’une centaine d’œuvres de 

ses étudiants en arts graphiques, classe préparatoire et digital média-lab  

A Ivry-sur-Seine, chaque année, le site de la Manufacture des Œillets qui accueille l’EPSAA, le CREDAC et 

le Théâtre des Quartiers d’Ivry, se transforme en immense galerie d’exposition où les meilleurs travaux des 

étudiants de l’EPSAA sont mis à l’honneur. 

Les 11 et 12 mars, sur deux étages du bâtiment, les visiteurs pourront admirer une année de productions 

étudiantes (illustration, packaging, identité visuelle, design graphique, typographie, photographie, gravure, 

dessin, peinture, rough, motion-design, vidéo-mappping, animation 3D..) mise en scène par de futurs 

directeurs.trices artistiques en communication visuelle et multimédia. L’exposition s’étendra cette année à 

la Grande Halle du Théâtre des Quartiers d’Ivry.  

Le public accueilli est composé d’étudiants, qui viennent seuls, en groupe ou en famille, valider leur choix 

d’orientation et rencontrer l’équipe pédagogique mais aussi, et surtout, de professionnels de la création 

visuelle : directeurs artistiques, directeurs de création, graphistes, photographes, typographes, directeurs 

d’agence etc., qui viennent y repérer les jeunes talents et parfois même, leurs futures recrues. 

Le saviez-vous ? avec ses 40 disciplines enseignées à l’année, l’EPSAA, membre du Campus d’Excellence 

Arts & Design est une école publique certifiée (RNCP niveau 7), performante (85% de taux d’employabilité 

dans l’année qui suit la certification) et accessible (ses frais de scolarité s’élèvent à 440 euros par an). 

L’EPSAA c’est aussi un MOOC (125 000 auditeurs - 380 000 vues) et l’un des plus grands centres de cours du 

soir pour adultes de la Ville de Paris (1000 auditeurs par an). Son dispositif VAE offre aux professionnels la 

possibilité de valider leur parcours par une certification de Directeur artistique en communication visuelle et 

multimédia enregistrée au Répertoire National des Certifications (niveau 7).    

 Samedi 12 mars nous accueillerons Marie-Christine LEMARDELEY, adjointe à la Maire de Paris en charge 

de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de la Vie étudiante.  

JPO de l’EPSAA - 11 et 12 Mars   Horaires : 10h - 20h  
Manufacture des Œillets : 1 Place Pierre Gosnat – 94 200 Ivry-sur-Seine 
Tel : 01 56 20 24 70 - Accès métro ligne 7 (Mairie d’Ivry)   
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https://epsaa.fr/
https://epsaa.fr/arts-graphiques
https://epsaa.fr/ateliers-preparatoires
https://epsaa.fr/post-diplome-digital-media-lab
https://www.google.com/search?q=manufacture+des+oeillets&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&sa=X&ved=2ahUKEwjficmDiYn2AhWo4YUKHVFQChsQuqIBegQIMxAD&biw=1920&bih=927&dpr=1#imgrc=-OzzXvH1d5WM0M
https://epsaa.fr/
https://credac.fr/presentation
https://www.theatre-quartiers-ivry.com/
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x47e673cace5bc191%3A0xbd319133fb4ce66f!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNY0ImAOT5kr35rsmRupcA7_jEDxAIOjeO22QEL%3Dw213-h160-k-no!5sla%20grande%20halle%20theatre%20des%20quartiers%20d%27ivry%20-%20Recherche%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipNY0ImAOT5kr35rsmRupcA7_jEDxAIOjeO22QEL&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiU7riEhIn2AhVPz4UKHZfdDBsQoip6BAgzEAM
http://campusartdesign.com/pw/le-campus/partenaires/#1028
http://campusartdesign.com/pw/le-campus/partenaires/#1028
https://epsaa.fr/
https://moocdigital.paris/
https://www.paris.fr/
https://epsaa.fr/newsroom
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