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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
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