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Les Champs-Elysées : l’avenue la plus optimiste du monde ?
	
  

L’optimisme	
  s’affiche	
  du	
  7	
  au	
  21	
  mai	
  2014	
  à	
  Paris	
  

La reconquête d’un optimisme national commence par la remontée des Champs-Elysées !
Dans le cadre du Printemps de l’Optimisme, premier forum consacré à la lutte contre la sinistrose,
JCDecaux, Skyrock.com, Wipplay.com et LOL Project ont récompensé Julien Thore, lauréat du concours
« Photoptimistes ». Son interprétation de l’optimisme en image sera affichée sur les Champs-Elysées à
partir du 7 mai prochain.

Le concours
Organisé à l’occasion du Printemps de l’Optimisme, le concours « Photoptimistes » couronne les
meilleures illustrations - surprenantes et parfois émouvantes - des plus belles visions de l’optimisme.
Lancé sur Wipplay.com, en partenariat avec JCDecaux, Skyrock.com et LOL Project, ce concours a
rassemblé plus de 1200 photos. Cinquante-quatre d’entres elles ont été primées par un jury de
professionnels et par un jury d’internautes.
A travers sa création, Julien Thore, jeune photographe bordelais, nous fait partager sa vision singulière et
loufoque de l’optimisme. Un regard malicieusement provocateur et une mise en scène qui nous
entraînent dans ses rêves.
Composition du jury : Agathe Albertini (Directeur de la communication – JCDecaux), Loïc Denize (Directeur
éditorial – Skyrock.com), Charlotte de Fouchier (Evénement d’Elles – Co-organisateur du Printemps de
l’Optimisme), David Ken (Photographe professionnel – Fondateur de LOL Project), Julie Plus (Directrice de Wipplay)
et Thierry Saussez (Commissaire général – Printemps de l’Optimisme).
	
  

La campagne
	
  

La plus belle avenue du monde est la première étape d’une campagne d’affichage à Paris offerte par
JCDecaux, sponsor du Printemps de l’Optimisme.
Descriptif de la campagne d’affichage :
Du 7 au 13 mai 2014 sur les Champs-Elysées
Du 8 au 14 mai 2014 dans le 7ème, 8ème et 16ème arrondissement
Du 14 au 20 mai 2014 autour de la Place d’Iéna

Qu’est-ce que le Printemps de l’Optimisme ?
Organisée les 16 et 17 mai 2014 au Conseil Economique, Social et Environnemental, cette première
édition du Printemps de l’Optimisme est dédiée à la reconquête d’un optimisme national. Ouverte aux
entreprises, aux institutions et au grand public (entrée libre), cette manifestation donnera lieu
à quatre débats et un espace d’exposition accueillant une dizaine d’animations innovantes.
Pour toutes informations complémentaires, rendez-vous sur www.printempsdeloptimisme.com et
signez le manifeste de l’optimisme.

Contacts presse
Agence Albera Conseil – 01 48 24 04 50
Bertrand de Tilleul – bdetilleul@alberaconseil.fr
Eloi Fouquoire - efouquoire@alberaconseil.fr

