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Paris, 19 octobre 2017

Rock en Seine et Babel à la recherche de jeunes
talents avec étapes:
Depuis plus de 15 ans, le festival est attaché à la découverte de nouveaux talents
artistiques et a créé de multiples passerelles artistiques entre la musique et les arts
graphiques (Avant Seine, Rock’art, Première Seine...).
Pour réaffirmer son engagement, Rock en Seine et son agence Babel, en charge du
conseil sur sa stratégie de marque et de son design depuis 3 ans, souhaitent dénicher
le jeune talent qui les aidera à imaginer et à réaliser le design 2018 du festival. Ils
s’associent à étapes: le média de design graphique et de culture visuelle pour lancer
ensemble un grand appel à candidatures. Les créatifs sont invités à candidater sur
la plateforme de portfolios en ligne CONNECT conçue par étapes:.
Pour participer rien de plus simple :
1/ Vous êtes illustrateur, designer graphique, directeur artistique ou photographe…
rendez-vous sur CONNECT jusqu’au 27 octobre pour compléter le formulaire :
http://etapes.com/system/connect/connect.htm
2/ Suivez la page Facebook de l’agence Babel pour l’annonce des finalistes le 3
novembre : www.facebook.com/AgenceBabel
3/ Les talents sélectionnés seront invités à rencontrer Delphine Bommelaer,
directrice de Création Design chez Babel, Julien Demengel, Directeur de la
communication de Rock en Seine et Charles Loyer, Responsable Digital chez
étapes: lors d’un événement fin novembre.
4/ A l’issue de cette rencontre, un jeune talent sera sélectionné pour concevoir
auprès de Babel l’identité 2018 du festival.
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À propos de Babel.
La communication peut être décisive pour accompagner et accélérer les transformations que vivent toutes les entreprises et
institutions. Babel est la première agence dédiée à ce rôle. Profondément nouvelle dans son approche, elle aborde les marques
dans toutes leurs dimensions, du corporate au commercial, et marie de manière inédite le conseil en stratégie aux métiers de
la communication et de la création. Intégrale, elle réunit sous un P&L unique toutes les expertises, hybridées et encadrées par
des seniors experts. Créée il y a maintenant cinq ans, Babel est une jeune agence pleine d’ambition avec près de 200
collaborateurs et représente le premier acteur global indépendant en France.
http://agencebabel.com
https://www.facebook.com/AgenceBabel
A propos de Rock en Seine
3 JOURS, 5 SCÈNES ET PLUS DE 70 CONCERTS AUX PORTES DE PARIS !
Créé en 2003, Rock en Seine a lieu chaque dernier weekend d’août et s’impose aujourd’hui comme l’un des plus grands
rendez-vous rock de l’été en France et compte au nombre des festivals incontournables d’Europe ! Il se déroule le dernier
week-end d’août dans le Domaine national de Saint-Cloud, aux portes de Paris. Le festival réunit chaque année le meilleur de
la scène pop & rock internationale, des têtes d’affiches emblématiques aux découvertes le plus excitantes du moment. 5 scènes,
installées au cœur d’un jardin à la française, accueillent les festivaliers dans un cadre champêtre, propice aux découvertes.
Rock, pop, électro… toutes les branches du rock sont à Rock en Seine !

