Communiqué de presse

ELYX s’empare du Code civil !
LexisNexis, éditeur juridique de référence, lance sa collection 2016 de couvertures de codes bleus
illustrées par l’artiste YAK, Yacine AIT KACI, fer de lance du Digital Street Art.
Depuis 3 ans maintenant, LexisNexis crée la surprise en proposant à chaque rentrée des jaquettes
originales pour cinq de ses codes. Cette année, c’est Elyx, le personnage libre et joyeux imaginé par l’artiste
YAK, qui se met en scène sur les couvertures amovibles.
Muni d’un papier et d’un crayon, YAK créait en 2013 Elyx, un petit personnage virtuel qui se promène à
travers le monde avec un regard espiègle et un sourire communicatif. En 2 ans, le personnage a envahi la
toile et défend le sourire comme valeur, il est aujourd’hui ambassadeur virtuel des Nations Unies. Chaque
jour, Elyx distille sa bonne humeur sur les réseaux sociaux.
Une alliance audacieuse entre une mascotte virtuelle et des codes fondateurs
En s’emparant des « jaquettes », millésimées 2016, Elyx casse les codes et apporte sa fraîcheur et son
regard neuf sur ces codes fondateurs et structurants pour la société française. Ce partenariat, permet à
LexisNexis de mettre à nouveau l’accent sur sa volonté d’innover à chaque rentrée. Étudiants et
professionnels du droit bénéficient ainsi d’une collection inédite et en série limitée de Codes bleus
« illustrés en couverture » : Code civil, Code pénal, Code de procédure pénale, Code de procédure civile et
Code de commerce.

Un Opération spéciale « Rentrée » avec des codes à prix réduits
Les collections 2016 des jaquettes des codes bleus seront disponibles en édition limitée dès le 20 août
2015 en librairie et dès maintenant sur le site de la boutique en ligne de LexisNexis ( www.lexisnexis.fr) à
e
prix de lancement. En effet, pour la 4 année consécutive LexisNexis lance son opération spéciale
« Rentrée » en proposant des codes pour certains à moitié prix :
-

Code civil 2016 – 19,90€ jusqu’au 31/12/15, 39€ à partir du 01/01/16
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-

Code pénal 2016 – 19,90€ jusqu’au 31 décembre 2015, 39€ à partir du 01/01/16.
Code de procédure pénale 2016– 29,90€ jusqu’au 31 décembre 2015, puis 55€ à partir du
01/01/16.
Code de procédure civile 2016– 29,90€ jusqu’au 31 décembre 2015, puis 55€ à partir du 01/01/16.
Code de commerce 2016– 29,90€ jusqu’au 31 décembre 2015, puis 55€ à partir du 01/01/16.

Pour illustrer vos articles, tous les visuels de nos codes et ouvrages sont disponibles
sur la photothèque LexisNexis en cliquant ICI

®

À propos de LexisNexis en France – www.lexisnexis.fr
Editeur juridique de référence, LexisNexis est un acteur majeur dans les services d'information et les
solutions de gestion pour les professionnels. L'entreprise s'appuie sur une expertise éditoriale centenaire et
sur une technologie de pointe pour apporter aux professionnels une vaste gamme de produits et services
®
réputés : Lexis 360 , la gamme Poly, JurisClasseur, D.O…
Twitter @LexisNexisFr - Facebook LexisNexis France

A propos de Yacine AIT KACI - http://www.yacineaitkaci.com/
Yacine AIT KACI est un auteur, réalisateur et artiste français, né à Paris en 1973. Après une carrière dans la
création multimédia (Dvd-Rom du Louvre, 1999) et la réalisation audio-visuelle (Emission Archimède sur
Arte), il co-fonde en 2000 le groupe artistique Electronic Shadow, qui se concentre sur le rapport entre réalité
et imaginaire et signe de nombreuses installations, spectacles et innovations (invention du Vidéo-Mapping
en 2003, Grand Prix du Japan Media Art Festival en 2005, ...). En 2011, il reprend sa plume et créée Elyx
qu’il projette dans l’ère post-digitale via les réseaux sociaux. En 2013, il en fait son activité principale. Elyx
devient le premier ambassadeur virtuel des Nations Unies en 2015. Le livre “ELYX, ambassadeur du sourire”
sort aux Editions du Chêne en octobre 2015.
À propos d’Elyx - www.elyx.net
Elyx est un personnage dessiné, né de l’imagination de YAK (Yacine AIT KACI), pionnier des Arts
numériques depuis plus de 15 ans, qui en a fait une véritable personnalité virtuelle. Chaque jour, Elyx distille
sa bonne humeur sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, twitter : @elyxyak) et dans les médias
(UshuaiaTV, LePoint, MetroNews, Air France Magazine…), en suscitant notre regard d’enfant: espiègle, libre
et joyeux.
Elyx prend part à la communication digitale des grandes journées internationales sur les réseaux sociaux et
a illustré la dernière version de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Pour célébrer les 70 ans
de l'ONU, Elyx fait le Tour du Monde en 70 jours du 15 août au 24 octobre 2015, Journée des Nations Unies.

Contact Presse : Nathalie Beauvillain - 01 71 72 47 79 - nathalie.beauvillain@lexisnexis.fr

