
ACT ! NOW
Les étudiants de l’ECV Paris mettent leur 
créativité au service de la lutte contre le 
réchauffement climatique.
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Dans le cadre d’une collaboration avec le Signe, 
Centre national du graphisme, les étudiants de 1ère 
année de Mastère en Design graphique à l’ECV Paris 
ont mis leur talent créatif au service de la lutte contre 
le changement climatique en participant à l’initiative 
et au workshop Act ! Now.

A l’heure où les impacts du changement climatique 
deviennent de plus en plus incontournables dans 
notre quotidien, le workshop Act ! Now, animé par 
les graphistes Arnaud Corbin et Claire Espinosa, 
marque une fois de plus les engagements pris par 
l’école sur les enjeux de notre société. 

Lors de ce workshop, les étudiants ont été amenés 
à produire des créations visuelles incitant le grand 
public à passer concrètement à l’action face au 
réchauffement climatique à un niveau personnel, 
entrepreneurial ou politique. 
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Vingt-quatre étudiants du campus Parisien ont 
travaillé en binôme ou trinôme sur la production 
d’une affiche, ou d’une série d’affiche, et d’un 
GIF animé.  A l’issue de ce workshop, une dizaine 
d’œuvre a été sélectionnée et publiée sur le site du 
projet 2degreespetition, pétition visuelle en ligne. 

Ce site sert de banque d’images, mise au service 
des associations, ONG, fondations ou institutions, 
pour illustrer des campagnes, des événements ou 
toute action liée à la lutte contre le changement 
climatique. La pétition a aussi été envoyée au 
secrétariat de la Convention cadre des Nations-unies 
sur les changements climatiques (CCNUCC).

Les affiches, produites par les étudiants de l’ECV 
Paris, ont été exposées du 4 au 8 décembre au 
Signe - Centre national de graphisme de Chaumont, 
qui a mis à l’honneur le projet 2degreespetition a 
l’occasion de la Journée Mondiale du Climat. 
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ecv.fr

À propos de l’ECV – Creative Schools & Community

Fondée en 1984, l’ECV fait partie des grandes écoles 
d’art et de design en France. Elle œuvre depuis plus de 
38 ans à former et à accompagner les talents créatifs 
de demain. L’ECV est présente sur 5 campus situés au 
cœur de villes dynamiques et culturellement riches : 
Paris, Bordeaux, Aix-en-Provence, Nantes et Lille. Ces 
écoles forment chaque année 3000 étudiants inscrits 
en Bachelors et en Mastères des 4 cursus proposés 
: Design (direction artistique, publicité, typographie, 
architecture d’intérieur), Animation (cinéma d’ani-
mation 2D/3D & VFX), Game (Game art) et Digital 
(direction artistique digital, UX, Marketing Digital, 
Développement Web). Les titres délivrés par l’ECV 
sont certifiés Niveau 7 (Bac+5) au Répertoire National 
des Certifications Professionnelles (RNCP).

L’ECV est certifiée Qualiopi, certification attestant de 
la qualité de ses campus, délivrée au titre des caté-
gories d’actions suivantes : actions de formation, 
actions de formations par apprentissage et validation 
des acquis de l’expérience (VAE). L’enseignement 
est assuré par 1000 intervenants extérieurs profes-
sionnels reconnus et distingués dans leur domaine. 
Ce lien étroit avec le milieu professionnel permet 
aux étudiants de travailler régulièrement sur des 
projets avec des entreprises partenaires (EDF, Ubisoft, 
Décathlon…) et de faciliter leur recherche de stages.

De multiples opportunités à l’international sont offertes 
par l’ECV aux étudiants (programmes d’échanges 
Erasmus, partenariats privilégiés entre les écoles euro-
péennes du groupe AD Education...) qui bénéficient 
d’une formation tournée vers le monde et en phase 
avec les évolutions des métiers. La réussite profession-
nelle de ses Alumni en France et à l’étranger en est la 
plus belle illustration.
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