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fait l’objet d’une brochure dédiée.

Éditée en novembre 2017



Sommaire

Nos écoles

Le réseau Icônes : une synergie d’Exigence

Cursus à l’ESMA

Prépa Design et MANAA 
  Année Préparatoire Design 
            Mise à Niveau en Arts Appliqués

Design d’Espace
  Bachelor / BTS Design d’Espace

Design Graphique
  80 - Bachelor / BTS Design Graphique
  112 - Mastère Design et Stratégie Digitale
  124 - Mastère Motion Graphics Design

Jurys, Réseaux et Partenaires 

Remerciements

04

08

10

14

44

80

138

140

Avec nous, devenez créatif 
aujourd’hui et demain

C’est parce que le pianiste fait ses gammes des mil-
liers de fois qu’il peut libérer sa créativité en jouant 
spontanément. À l’ESMA, nous savons pertinemment 
que la créativité s’appuie sur une compétence et une 
technicité optimales.

Depuis plus de 25 ans, nous invitons nos étudiants à 
s’ouvrir, apprendre et maîtriser les différents métiers 
artistiques en leur donnant les clés des arts appliqués 
au travers de formations en Design Graphique, Design 
d’Espace, Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux.

Nos formations rigoureuses en adéquation avec les 
demandes du milieu professionnel ont pour objectifs 
de permettre à nos étudiants de se réaliser personnel-
lement et professionnellement.

Devenez créatif ! Avec nous, à Montpellier, Toulouse, 
Nantes et Lyon, ouvrez-vous les portes d’une carrière 
artistique épanouissante !

Directrice Pédagogique
Isabelle TEISSEDRE
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Toulouse
L’ESMA Toulouse - 1ère ville française où 
il fait bon étudier souligne le magazine 
spécialisé L’Étudiant - propose à ses 
étudiants des conditions de travail 
optimales, dans un bâtiment inauguré 
en septembre 2013 consacré à la 
technologie et la créativité.

Parfaitement situé à Auzeville-Tolosane, 
aux portes de Toulouse et à 20 minutes 
du Capitole, le pôle d’enseignements 
regroupe également l’école ETPA 
Toulouse et la résidence étudiante 
Artémisia. Cette dernière jouxte les 
deux écoles ultramodernes et offre aux 
étudiants un large espace de vie !

Nos écoles

Montpellier
L’ESMA Montpellier, jumelée avec la résidence Artémisia, est 
située au nord-ouest de la ville dans le quartier des facultés. 
L’école se trouve au coeur d’un campus universitaire dont les 
fonctionnalités et les services proposés sauront répondre aux 
besoins des étudiants à moins de 2 minutes à pied des stations 
de tramways et de bus. Découvrez les métiers artistiques tout 
en profitant d’un cadre fonctionnel !

Montpellier, ville de trésors patrimoniaux et contemporains, 
créative, festive avec sa mosaïque d’ambiances, territoire riche 
en surprises avec un accès privilégié à la mer, vous étonnera !
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Lyon
L’ESMA Lyon a ouvert ses portes en septembre 2017 dans l’éco-
quartier de la Confluence. Pensé au regard du développement 
durable, ce site mêle espaces verts et lieux de vie  (cinémas, 
centres commerciaux, sites culturels), entre Saône et Rhône. 

L’enseignement de l’ESMA est exclusivement dédié au Cinéma 
d’Animation 3D et Effets Spéciaux dans un bâtiment comprenant 
trois niveaux avec l’école de Cinéma CinéCréatis et une résidence 
estudiantine située au-dessus des écoles. 

Un double cursus est dispensé sur ce campus : une version fran-
çaise, et une version anglophone (ouverte aux étrangers et fran-
çais ayant un niveau d’anglais suffisant). Au cœur de la Capitale 
des Gaules, l’ESMA affiche ainsi encore un peu plus sa vocation 
internationale.

Nantes

L’ESMA Nantes s’est installée sur l’ïle de Nantes aux côtés de 
l’école de cinéma CinéCréatis et de la résidence étudiante 
Artémisia qui propose 135 studios meublés. 

L’île de Nantes est aujourd’hui au cœur d’un vaste projet urbain 
"Quartier de la Création" où la "Galerie des Machines" mêle 
l’imagination de Jules Verne et le génie de Léonard de Vinci.

Dans ce cadre privilégié, L’ESMA a imaginé pour ses étudiants 
un lieu d’enseignements très fonctionnel au centre des mul-
tiples pôles culturels de la ville.
Un cadre de vie idéal !
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Des résultats probants

Des métropoles 
dynamiques et innovantes

Les écoles artistiques du réseau Icônes affichent des taux 
élevés de réussite aux examens. Régulièrement couronnés 
par des prix nationaux et internationaux, les travaux des 
étudiants bénéficient d’une approche pédagogique 
singulière, performante et personnalisée. 

Au centre de la pédagogie Icônes, les formations sont 
ponctuées et enrichies de conférences, de workshops et de 
masterclass animés par des créateurs de notoriété. 
Composées d’universitaires et de professionnels qualifiés, 
nos équipes accompagnent chaque élève tout au long de sa 
scolarité et au-delà, en lui facilitant les démarches de 
recherche d’emplois et de stages. 

Un soin particulier est apporté à la sélection et au 
renouvellement des outils de création mis à disposition des 
élèves. Nous nous engageons à transformer les capacités de 
chacun, selon sa personnalité, son travail personnel, son 
investissement, en compétences reconnues sur le marché 
de l’emploi des métiers artistiques.

Nos écoles d’arts appliqués sont implantées 
dans des métropoles estudiantines, dyna-
miques, innovantes, accueillantes et attrac-
tives, culturellement et professionnellement.

En France, à Montpellier, Toulouse, Nantes ou 
Lyon, les établissements du réseau Icônes 
occupent des espaces de vie privilégiés : bâtiments 
spacieux, conçus par des architectes de renom et 
souvent adossés à de véritables campus. Au 
Canada, situé au coeur du Quartier Latin de 
Montréal, le Collège Salette est la première école 
de design au Québec (créée en 1942).

Les écoles ont toutes pour vocation de former 
les talents de demain dans les meilleures 
conditions possibles. Enseignement artistique 
de haut niveau, qualité de vie optimale, le 
réseau Icônes affiche une synergie d’exigence 
au service de ses étudiants et de leur avenir.

Le réseau Icônes : 
une synergie d’Exigence

Des entités
complémentaires

Réseau de références pour l’enseigne-
ment supérieur des métiers de la création, 
Icônes regroupe 5 écoles en France et à 
l’étranger : ESMA, ETPA, CinéCréatis et 
IPESAA en France ; et Collège Salette à 
Montréal.

Des entités complémentaires, formatrices 
des talents de demain dans le domaine 
artistique : Cinéma d’Animations 3D et 
Effets Spéciaux, Photographie, Design 
Graphique, Illustration, Game Design… 

Exigence, performance, réussite, insertion 
professionnelle, telles sont les idées-
forces des écoles Icônes. En adéquation 
avec le marché et ses demandes en per-
pétuelles évolutions notamment technolo-
giques, ces écoles d’arts préparent à 
l’obtention de diplômes reconnus par 
l’État, prisés par les professionnels.  

Icônes, c’est une porte grande ouverte sur 
la réussite des étudiants qui se destinent 
aux métiers artistiques, aujourd’hui et 
demain !

Fédérer des établissements d’arts appliqués, 
constituer un réseau de références de l’enseigne-
ment supérieur artistique, développer la synergie 
entre les pôles de compétence afin de proposer à 
chaque étudiant selon son cursus la garantie d’une 
formation de haut niveau, c’est la synergie d’Exi-
gence du réseau Icônes.
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Mastère Design Graphique
Chef de projet Design & Stratégie Digitale
1 an + 6 mois de stage

Mastère Design Graphique
Chef de projet Motion Graphics Design
1 an + 6 mois de stage

Se former Se perfectionner

Bachelor / BTS Design Graphique 
(2 ans) voir page 80

Bachelor / BTS Design d’Espace
(2 ans) voir page 44

Cycle professionnel de Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux
Chef de projet 3D et Effets Spéciaux
Titre certifié par l’État de niveau I (inscrit au RNCP)
Niveau de formation équivalent à un Master ou à un diplôme Bac+5
(4 ans) Ce cycle est également accessible après une année préparatoire Entertainment.
Pour toute information, se référer à la brochure Cinéma d’Animation 3D dédiée.

Entretien et étude
du dossier scolaire

Diplôme Bac + 2/3 
dans le domaine d’un des
enseignements des Bachelors

Baccalauréat
Général, Technologique, 

Professionnel

S’orienter

Prépa Design
ou MANAA
(1 an) voir page 14

Cursus à l’ESMA

Admission sur entretien et 
étude du dossier scolaire

Admission directe ou 
orientation vers une Prépa Design 

ou une MANAA selon 
les résultats de l’entretien, 
l’étude du dossier scolaire 
et les épreuves pratiques

Admission sur décision
du conseil de classe

Baccalauréat
STD2A

ou
Autres baccalauréats professionnels 
dans le domaine des Arts Appliqués

Année préparatoire 
ou MANAA

Écoles du réseau Icônes

Autre cursus
ayant un bon dossier artistique

Année préparatoire 
ou MANAA
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J’ai eu une impression de vertige au départ, on touche à vraiment 
beaucoup de sujets de l’art appliqué. Cela permet de se découvrir 
soi-même et de trouver sa propre manière d’aborder l’art. Au final, ça 
s’est très bien passé... J’étais plutôt autodidacte en dessin ou en 
technique artistique. L’année préparatoire m’a vraiment appris 
beaucoup de choses, c’est très complet, le rythme est assez intense...

Magali Raynard 
Promo 2015-2016

Prépa Design et 
Mise à Niveau en Arts Appliqués 

Cette année préparatoire permet 
d’accéder aux formations artis-
tiques supérieures que vous soyez 
titulaire d’un baccalauréat litté-
raire, économique, scientifique ou 
professionnel. Les étudiants sont 
sélectionnés à l’issue d’un entretien 
de motivation et de l’étude de leur 
dossier scolaire.

L’année préparatoire permet aux 
étudiants d’acquérir les connaissances 
théoriques et pratiques pour intégrer un 
BTS ou une formation en Arts Appliqués. 
Apportant bases et fondamentaux, c’est 
l’occasion d’expérimenter le monde des 
arts appliqués sous toutes ses facettes. 
L’étudiant en année préparatoire 
découvre, apprend, crée et s’oriente.

La Prépa Design ou la MANAA propose un 
enseignement pluridisciplinaire. Les étu-
diants se familiarisent progressivement 
avec les domaines artistiques et plas-
tiques. Globalement, l’année prépara-
toire donne l’opportunité à chacun des 
étudiants de se situer parmi les différents 
métiers des arts appliqués, de faire son 
choix d’orientation sereinement.

Ce qui vous attend

à Montpellier, Toulouse et Nantes
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L’Année Préparatoire Design et la Mise à Niveau en Arts 
Appliqués sont réparties en deux semestres et font l’objet 
d’un contrôle continu. La différence entre nos deux cycles 
préparatoires est la suppression des enseignements scienti-
fiques et un renforcement du dessin pour la Prépa Design. La 
MANAA, quant à elle satisfait aux exigences du programme 
défini dans l’arrêté du 17 juillet 1984.

Pourquoi une année préparatoire ?

Année Préparatoire Design ou MANAA ?

Choisir de faire l’année préparatoire, c’est se donner 
l’opportunité d’accéder à toutes les formations en 
Arts Appliqués, telles que les Bachelors et BTS en 
Design Graphique ou Design d’Espace. La forma-
tion Cinéma d’Animation 3D de l’ESMA est égale-
ment accessible avec cette formation.

L’année préparatoire est très vaste, très large. On découvre le 
design graphique, le design d’espace, le dessin d’observation, le 
dessin de perspectives, etc... Ensuite, nous pouvons ainsi choisir en 
connaissance de cause. C’est appréciable ! Tous les profs sont très 
impliqués, cela m’a vraiment marqué. Ils sont tous très pros, pas-
sionnés par leur matière.

Guillaume Lambolez  
Promo 2015-2016

Prépa Design et MANAA 

Emma Cusy
Illustrations à partir du principe du portrait chinois : "si j’étais..."
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Anglais

Les étudiants vont consolider leurs bases. Cela  leur permet-
tra de s’exprimer, voire de présenter leurs travaux en anglais 
grâce à la pratique et au renforcement de l’expression orale et 
écrite au travers de l’étude des champs sémantiques, des 
conversations et d’exposés sur des thématiques liées au 
domaine artistique.

Mathématiques et
Sciences physiques*

Acquérir des bases en mathématiques, 
physique et chimie, c’est l’objectif de 
ce cours. Cet enseignement est étroite-
ment lié aux problématiques des futurs 
designers : géométrie, colorimétrie...

Christophe Labrousse
Dessin analytique au feutre
noir "signes et hachures"

*MANAA uniquement

enseignements généraux

Au programme

Enseignements généraux

Culture générale,
Méthodologie et
Techniques d’expression 

Nicolas Claveau
Promo 2002-2003

L’ESMA m’a fait découvrir des champs 
artistiques et culturels que je ne connaissais 
pas ou que je maîtrisais mal. Toute la culture 
artistique, l’histoire de l’art m’ont permis de 
m’ouvrir à l’art contemporain. J’étais un 
autodidacte, forcément cela m’a ouvert 
l’esprit et permis de me cultiver.

Les étudiants posent un regard sur l’ac-
tualité, la littérature, les médias pour 
mieux les déchiffrer et dès lors prendre 
des positions personnelles et réfléchies. 
Parallèlement, ils s’accoutument à diffé-
rents types d’expression orale et écrite 
autour de thèmes communs. Maîtriser sa 
langue est un atout incontournable pour 
de futurs créateurs qui devront défendre 
leurs projets.

Prépa Design et MANAA 
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Kevin Cadars
Panoramique 

Professeur de dessin

Le principal, c’est que les 
étudiants acquièrent de la 
méthodologie pour travailler 
sur des projets créatifs.

Antoine Fournier

enseignements artistiques

Kevin Cadars
Panoramique 

Enseignements
artistiques

Expression plastique

De quoi s’agit-il concrètement ? De la 
pratique décloisonnée du dessin, de la 
peinture, du volume, de l’installation et 
de la performance afin d’apprendre à 
formuler une intention et à s’exprimer 
par tous ces moyens.

L’expression plastique apprend aux élèves à 
faire quelque chose de bien techniquement et 
graphiquement avec les moyens dont ils dis-
posent au moment présent. On va également 
leur donner des méthodes de travail. Leur 
savoir-faire sera mis au service des matières 
d’arts appliqués.

Antoine Fournier
Professeur de dessin

Prépa Design et MANAA 
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Mise en couleurs fond-forme

Maxi Scheidewind
Étude de la couleur

Couleur

L’étudiant est sensibilisé à une approche 
des théories de la couleur avec ses décli-
naisons, les couleurs primaires avec les-
quelles on obtient des couleurs 
secondaires et tertiaires, grâce à une 
mise en pratique par le dessin, la pein-
ture ou encore l’estampe.

Pierre Chupeau
Promo 2013-2014

Sans l’année préparatoire, cela n’aurait pas 
été possible ! Les professeurs m’ont vrai-
ment tout appris. Je ne savais pas mettre sur 
papier ce que j’avais envie de faire. En outre, 
cela m’a permis d’avoir une culture artistique 
avec l’histoire de l’art.

enseignements artistiques

Arts visuels

Ce cours doit apporter aux étudiants 
une véritable culture générale artistique 
en partant à la découverte de l’histoire 
de l’art. Ce module est basé sur l’étude 
des artistes et des mouvements artis-
tiques dans l’histoire sans omettre la 
période contemporaine, que ce soit 
dans le domaine des arts plastiques ou 
celui des arts appliqués.

Je préférais l’expression plastique à la base. 
L’histoire de l’art, ce fut une belle révélation, 
le professeur était génial. Il m’a marquée, sa 
manière d’enseigner sortait des sentiers 
battus. Sortir du lycée et arriver dans une 
école comme cela, c’est du bonheur !

Amandine Comte 
Promo 2004-2007

Reproduction en couleurs d’une image en noir et blanc

Prépa Design et MANAA 
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Corentin Defrance
Recherches d’effets cinétiques

enseignements artistiques

Louise Manry
Étude des bleus et de la liquidité

Claire Seris
Recherches d’effets cinétiques

Corentin Defrance
Étude des bleus et de la liquidité

Prépa Design et MANAA 
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Dessin

Ce cours passe par l’apprentissage 
pratique du dessin de représentation, 
aussi bien d’observation que d’imagi-
nation : croquis, esquisse, trait, volume, 
perspective, espace, lumière, mise en 
forme progressive et composition. 

Benoît Guimier
Modèle de nu vivant

Malik Al Hashimi
Illustration à partir du principe
du portrait chinois : "si j’étais..."

Cyrille Epaillard
Croquis de nature morte

enseignements artistiques

Gaël Bourdeu 
Croquis

Prépa Design et MANAA 



31

Le dessin, c’est comme l’apprentissage de 
l’écriture. Il s’agit de s’immerger, de perdre 
les appréhensions, la peur de dessiner en 
public pour en faire une activité naturelle. 

À partir de là, on arrive à intégrer de la tech-
nique, à apprendre les bases comme la 
perspective, les proportions, le dessin 
d’imagination. 

Le dessin, ça s’apprend ! 

Antoine Fournier
Professeur de dessin

Thomas Caputo
Facture picturale

enseignements artistiques

Lila Serveaux
Facture picturale

Prépa Design et MANAA 



33

Accédez au carnet de bord 
en cliquant sur le blason

Carnet de bord
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Lucie Pouteau

L’année préparatoire, c’était parfait pour 
moi, pour toucher à tout avant de prendre 
une décision. Je n’étais pas certaine de 
vouloir faire un BTS.

Promo 2006-2009

Thomas Ducrocq
Typographie expressive

enseignements d’arts appliqués

Enseignements d’arts appliqués
Bureau de création Design Graphique

Un atelier découverte ! Venus souvent d’horizons scolaires dif-
férents, les étudiants partiront à la découverte progressive du 
design graphique par la pratique d’exercices et de projets 
concrets. L’occasion pour eux de s’immerger dans la culture 
graphique et de se familiariser avec la typographie, la mise en 
page, les pictogrammes, les affiches, le rapport du texte et de 
l’image, etc...

Mado Thomann
Planche de tendances 
dans le cadre d’une 
création de logotype

Prépa Design et MANAA 



37

J’ai trouvé ma voie avec l’année préparatoire. Cela s’est très 
bien passé. J’étais plutôt autodidacte en dessin ou en technique 
artistique. Elle m’a vraiment appris beaucoup de choses. C’est 
très complet. Le rythme est assez intense.

Rebecca Belle
Promo 2015-2016

Thibaud Lafond Fenonjoie
Affiche pour l’événement "La semaine du goût"

Lila Serveaux
Illustrations à partir du principe 
du portrait chinois : "si j’étais..."

enseignements d’arts appliqués

Création d’une identité visuelle pour Habitat et Nespresso
Travaux exposés aux Journées Portes Ouvertes

Prépa Design et MANAA 
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Maud Dréan Eden Millon

enseignements d’arts appliqués
Benoît William

Les étudiants devaient réaliser une 
affiche déclinable en annonce presse 
comportant un message publicitaire. 
Objectif : sensibiliser à la cause du WWF 
afin de générer de nouveaux dons.

Affiche pour le World Wide Fund 
dans le cadre du Projet transversal 
de fin d’année.

Prépa Design et MANAA 
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Edward Ayerst
Croquis

enseignements d’arts appliqués

Bureau de création 
Design d’Espace

Là aussi, il est question d’une première 
approche pratique du design d’espace, 
d’une immersion progressive dans la 
culture de la discipline par le biais 
d’exercices et de projets : recherches, 
conception de volumes, de structures, 
d’espaces intérieurs et d’architectures. 
Cet apprentissage comprend aussi la 
pratique des techniques de représenta-
tion de l’espace (perspectives, plans, 
coupes, élévations et axionométrie).

Robin Deloup
Magasin de vêtements pour enfants

Prépa Design et MANAA 
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Maël Testu - Berlureau

enseignements d’arts appliqués

Estelle Didier

Il s’agissait de repenser le pont trans-
bordeur du début du XXème siècle de 
Nantes, comme moyen de transport 
urbain et contemporain de franchisse-
ment d’un bras de la Loire. Le projet 
original - abandonné depuis - incluait 
un ouvrage à nacelle suspendue. Pour 
ce faire, les étudiants devaient réfléchir 
à la nacelle, sa fonction, sa forme, les 
matériaux, son identité graphique.

Le Pont Transbordeur de Nantes, 
réalisé dans le cadre du projet trans-
versal de fin d’année.

Prépa Design et MANAA 
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Design d’Espace



47

Tout au long de ces formations proposées par l’ESMA, les 
étudiants en Design d’Espace vont alterner entre 
enseignements pratiques et cours théoriques. Outre les 
enseignements artistiques, la formation s’articule autour 
d’ateliers de conception, carrefour d’échanges et de 
réflexions sur les théories de l’espace.

Ils sont le lieu de synthèse des apprentissages théoriques, 
plastiques et des méthodes professionnelles propres à la 
démarche de projet (analyse, conception, réalisation et 
communication du projet). Les cours sont complétés par des 
travaux pratiques, de l’informatique appliquée, et bien sûr 
des enseignements généraux.

Les deux années d’études en Design d’Espace sont 
ponctuées par une évaluation continue, par le passage 
d’examens blancs, et se concluent par le passage de 
l’examen national pour le BTS, et une soutenance devant 
un jury de professionnels pour le Bachelor. Afin de faciliter 
leur entrée dans la vie professionnelle, les étudiants 
doivent effectuer un stage obligatoire en fin de 1ère année, 
et mener durant la 2ème année un projet personnel 
présenté à la fin de cette année.

C’est quoi ?

Bachelor / BTS Design d’Espace

Julien Douzal
Modélisation 3D

Accessibles directement après un baccalauréat arts 
appliqués, une année préparatoire ou une MANAA 
(Mise à Niveau en Arts Appliqués), le Bachelor et le 
BTS Design d’Espace ont un cycle d’études de deux 
ans. Durant cette période, les étudiants attirés par 
l’architecture et l’aménagement intérieur seront, 
entre autres, formés aux métiers de la conception de 
l’espace, de l’architecture, des techniques de construc-
tion et de la scénographie...

On essaie de demander le meilleur aux 
étudiants ! Je vois une notion de responsa-
bilité dans notre enseignement. Les futurs 
diplômés vont intervenir, élaborer des 
projets. Cela laissera une trace pour les 
gens, la ville, le paysage, et plus globale-
ment sur notre cadre de vie. Il faut que les 
étudiants aient compris cette démarche 
pour ne pas faire n’importe quoi.

Professeure de Design d’Espace
Marie-Caroline Foulquier Gazagnes

Design d’Espace

Alexia Carrière
Modélisation 3D d’un bar à vin

à Montpellier, Toulouse et Nantes

Bachelor et BTS
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Il faut se prendre en mains. C’est parfois dif-
ficile pour certains ! Nous devons apprendre 
à nous gérer, à faire nos propres choix. C’est 
l’ouverture vers l’autonomie dont on aura 
besoin lorsqu’on exercera.

1ère année en Design Espace
Promo 2015-2016

Jean-Francois Plegat

Les objectifs

Son champ de compétences est vaste : activité écono-
mique, espace architectural et urbain, paysage naturel et 
construit, patrimoine architectural, industriel et historique, 
design et produits d’environnement, mise en scène, 
espaces éphémères, scénographie d’événements.

Le titulaire du Bachelor ou du BTS Design d’Espace 
peut intervenir dans le secteur public ou privé, dans 
le cadre de réalisations pérennes ou éphémères.

Pour vous aider à faire un choix, trouvez ci-dessous 
les différents enseignements de ces deux formations.

Axel Thomas
Modélisation 3D des salles d’expositions
et des ateliers de la Maison Parcours

Bachelor / BTS Design d’Espace

- Anglais
- Économie et gestion
- Pratique plastique
- Arts visuels
- Ateliers de conception 
- Informatique appliquée
- Sémiologie de l’espace

Enseignements communs 
au Bachelor et au BTS - Culture générale et expression

- Sciences physiques
- Mathématiques
- Philosophie

Enseignements spécifiques au BTS

- Méthode rédactionnelle et Gestion de projet
- Approfondissement technologique et numérique

Enseignements spécifiques au Bachelor

Le Bachelor ou le BTS ?
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Sciences physiques*

Nicolas Kuseni

Les étudiants abordent l’étude des 
structures, des métaux et alliages, leur 
classification électrochimique, la résis-
tance et la déformation des matériaux. 
Le programme traite des applications 
des sciences physiques dans le domaine 
professionnel.

Étude des bases nécessaires, appli-
cables aux disciplines professionnelles. 
Les mathématiques sont aussi interdé-
pendantes avec d’autres enseignements 
comme la géométrie utilisée pour la 
modélisation appliquée dans l’espace.

Mathématiques*

Économie et Gestion

Il s’agit pour l’étudiant de comprendre et d’analyser l’envi-
ronnement financier et juridique dans lequel il évoluera. En 
outre, cet enseignement aborde les domaines des compé-
tences de gestion et de communication avec les donneurs 
d’ordre ou bien les partenaires.

Florence Jallet
Projet professionnel
Réhabilitation de la gare de triage de Nîmes en centre culturel 

Promo 2008-2009

J’ai bien aimé le côté philosophique. La 
réflexion autour d’une construction, d’un 
ouvrage, d’un intérieur. Les ressentis, les 
ambiances, le travail de la lumière, la finesse.

enseignements théoriques

Enseignements théoriques

Culture générale et Expression

India Bansard
1ère année en Design d’Espace 
2015-2016

C’est une école très vivante, je dirais même familiale, avec une 
écoute non négligeable de la part de l’équipe pédagogique. C’est un 
soutien et un réconfort permanent. Il y a une qualité d’apprentissage 
qui se ressent rapidement dans l’évolution de nos projets. On voit 
nos efforts et notre travail aboutir !

Les étudiants développent leur capacité à lire, comprendre les 
textes de toutes natures (littérature, presse, études etc...). À 
l’oral et à l’écrit, ils apprennent à bâtir des discours cohérents 
afin de pouvoir défendre par la suite leurs projets auprès des 
décideurs. Maîtriser la langue, c’est indispensable !

Au programme

Philosophie*

Anglais

Les diplômés en Design d’Espace 
peuvent être amenés à rencontrer des 
clients, des partenaires étrangers. 
L’anglais est un atout non négligeable 
dans l’exercice de la profession.

Objectif du cours : que l’étudiant puisse 
échafauder une réflexion personnelle 
autour de différents thèmes comme le 
monde sensible, le langage, l’art, la 
science, la société - culture, échange 
etc…- la liberté de créer, la vérité.

Léa Courtel
Projet Éclosion : nouveau lieu pour Emmaüs,

logements, espace accueil, espace pour cultiver la terre...

*BTS uniquement

Bachelor / BTS Design d’Espace
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Histoire du design, de l’architecture, des 
arts plastiques et des arts  graphiques 
de 1850 à nos jours...

Arts visuels et appliqués

Thibault Mallet
Réhabilitation d’une maison

enseignements artistiques

Le travail en BTS est plus professionnel et abouti qu’en année pré-
paratoire. C’est vraiment intéressant ! Les professeurs font appel à 
notre créativité. Nous devons nous libérer l’esprit, nous débloquer, 
nous débrider par rapport à ce qui est scolaire. L’imagination a sa 
part ! Mon futur projet de deuxième année : travailler sur une 
maison construite à partir de matériaux de récupération dans un 
style très contemporain, le tout sans fondation, en cassant les codes 
de l’architecture.

Jean-François Plegat
1ère année en Design d’Espace 
2015-2016

Caroline Garcia
Croquis

Loïck Maire
Croquis

Enseignements artistiques

La formation est orientée vers l’apprentissage des techniques 
du dessin (croquis, esquisses, perspectives, proportions). Elle 
vise à accroître les capacités de perception (dessin d’observa-
tion), de schématisation des idées, de visualisation de la 
pensée et des projets (dessin d’intention). Au final, il s’agit 
d’accompagner une pratique à la fois sensible et rigoureuse.

Dessin

Bachelor / BTS Design d’Espace
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La section Design d’Espace est riche en émo-
tions, avec des pics de travail très intenses 
mais nécessaires pour s’épanouir et donner 
le meilleur de soi-même. Me dépasser, aller 
plus loin que ma propre vision des choses, ce 
fut un véritable changement dans ma façon 
de penser.

Charles Repic
1ère année en Design d’Espace 
2015-2016

Ce cours propose d’appréhender la notion 
d’espace par les moyens plastiques et plus 
spécifiquement de développer une pratique 
du volume (sculpture, maquette, installation 
dans l’espace, accessoires liés au corps, 
travail spécifique à un lieu). 

Des temps d’atelier sont créés afin de valori-
ser l’expérimentation et la conception 
(formes, matériaux, découpes, assemblages 
et construction). Ce module est également 
ouvert aux courants de la création artistique 
actuelle. Il accompagne chacun dans l’élabo-
ration d’une pensée et d’une pratique person-
nelles et autonomes. 

Expression plastique

Alexandre LOPEZ
Travail plastique de typographie
sur des matériaux

Gala Lorfevre
Micro-architecture

enseignements artistiques

Loïk Maire
Croquis

Gala Lorfevre
Micro-architecture

Bachelor / BTS Design d’Espace
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Il faut vraiment être passionné, ne pas 
compter ses heures, s’organiser ! Pour ma 
part, j’avais tellement la tête dans le guidon 
que je n’ai pas dormi pendant des nuits. Il 
faut savoir se canaliser. Le bureau de créa-
tion, c’est top ! Lorsque  je planchais sur mon 
projet, cela m’a tenu en haleine. Toutes les 
matières créatives permettent de s’éclater !

Mathieu Darmanin
Promo 2012-2013

Caroline Garcia
Croquis d’un meuble de cuisine
et d’un espace dégustation

Géraldine Ohresser
Croquis de ré-agencement de chambre

enseignements professionnels

Enseignements professionnels

Cet atelier est la pierre angulaire d’une formation dont l’objet 
est la conception de l’espace et ses composants. Exemple : 
logements, commerces, lieux de travail et de loisirs, aménage-
ment d’espaces éphémères. 
Par ailleurs, l’étudiant aborde la méthodologie de projet : 
recherches, réalisation de maquettes et de présentations, 
connaissance des matériaux, des technologies de construction 
et traitement physique de l’espace (acoustique, thermique...)

Atelier de conception et Technologie

J’ai choisi de partir d’un élément fort représentatif des cases réunionnaises, 
le lambrequin. Cette frise décorative arborant les toits symbolisait à 
l’époque un statut social. Popularisée depuis, elle n’a plus ce rôle et retourne 
à une fonction purement esthétique, caractéristique des cases créoles.

L’habitat intergénérationnel d’Emmanuelle Grondin

Bachelor / BTS Design d’Espace
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Arnaud Soulages
Maison Contemporaine 
Extension greffe

Théo Tognella
Maison Contemporaine
Extension greffe

enseignements professionnels

Anthony Gallien
À la ligne : marché flottant 

aux 4 Canaux à Palavas

Théo Torgnella
Bar à vin greffé sur une 

passerelle piétonne à Carnon

Dans la continuité d’un projet, les étudiants réalisent des 
maquettes avec divers matériaux (bois, carton plume, 
rhodoïde…)

Maquettes

Bachelor / BTS Design d’Espace
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Il s’agit pour les étudiants de maîtriser les 
outils nécessaires pour représenter leur 
réflexion, leur projet (plan, image de syn-
thèse, bien communiquer avec des élé-
ments graphiques). On leur apprend à avoir 
une méthode pour développer un projet de 
A à Z. Rien ne se fait en claquant des doigts ! 
Il ne faut surtout pas venir là en touriste. Les 
étudiants doivent faire preuve d’organisa-
tion, de motivation, d’autonomie. Ce n’est 
pas le projet de leurs parents, de leurs 
potes, c’est le leur. On est source de correc-
tion, d’élargissement, mais on ne peut pas 
le faire à leur place.

Nicolas Houel
Professeur de Design d’Espace

Samy Attari
Pavillon de danse
Modélisation 3D d’une architecture nomade

Loïc Maire
Modélisation 3D

enseignements professionnels

Le cours d’informatique a pour but 
d’apporter une connaissance de base 
des matériels et des systèmes et des 
logiciels utilisés dans les professions 
liées à l’aménagement de l’espace (2D 
et 3D). Le cours est en prise directe 
avec l’évolution technologique et les 
pratiques professionnelles.

Informatique appliquée

Janick Donatien
Projet professionnel
Réhabilitation d’un ancien silo à pétrole - Modélisation 3D

Bachelor / BTS Design d’Espace



63enseignements professionnels

Le but du projet était de créer un espace 
culturel dans le centre historique de la ville 
de Toulouse. Prenant place dans le Square 
Charles-de-Gaulle, ce lieu alternatif est 
dédié à la musique classique. Le bâtiment 
est une micro-architecture contenant 
jusqu’à six places assises et permettant 
d’écouter de la musique toute la journée 
gratuitement tout en profitant du square. 
L’intermède montre que l’architecture peut 
aussi avoir un rôle socio-culturel.

Intermède classique par Stéphanie Monteil

Découvrez deux projets professionnels présentés en
fin d’études et illustrant les différentes étapes de création.

Bachelor / BTS Design d’Espace
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Ces recherches ont été effectuées dans 
le cadre d’une démarche créative indivi-
duelle. Les croquis sont le résultat d’une 
1ère réflexion sur des espaces mobiles et 
leur interaction avec des usagers. Le 
projet se doit d’évoluer en symbiose 
avec la démarche du client et l’usage qui 
lui sera accordé.

Le déploiement

Le principe : partir d’une unité compacte. 
À l’aide de systèmes de glissements, 
d’emboîtements, d’encastrements, nous 
pourrions déployer une structure plus 
volumineuse dans l’espace.  

Les recherches

Hamacadabra

J’ai cherché à optimiser l’utilisation des 
classiques chaises et tables, encom-
brantes et lourdes à transporter. C’est en 
pensant légèreté et suspension que l’idée 
du hamac est née. 

enseignements professionnels

L’ammonite

Je suis partie d’un principe d’espace mobile 
présent dans la nature pour imaginer un 
module ressemblant à l’ammonite dont la 
coquille s’ouvre et lui sert d’abri.

La vocation de ce projet est de proposer un espace 
mobile, capable de s’adapter dans l’espace public. Ce 
module propose des assises suspendues semblables à 
des hamacs pour consommer diverses boissons et 
préparations à base de fruits dans un cadre favorable 
à la détente et au farniente.

La modularité

J’ai multiplié les capacités du module par 
ajout d’autres unités ou fonctions pour 
créer des opportunités d’espace ou 
d’agencement.

La Barakafruit par Camille Charles Morin

Découvrez deux projets professionnels présentés en
fin d’études et illustrant les différentes étapes de création.

Bachelor / BTS Design d’Espace
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Version linéaire de la Barakafruit

enseignements professionnels

Version groupée de la Barakafruit

Les finalisations

Bachelor / BTS Design d’Espace
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Situé dans le Domaine de la Valette, le château est une ancienne 
demeure du XVIIIe  siècle. Aujourd’hui, elle abrite le siège des 
parcs nationaux de France. À proximité d’une rivière, le site est 
humide et calme. 

Élévations du Château de la Valette

Analyse de l’existant

projet professionnel

Pour élaborer un projet, il faut évidemment des 
idées mais elles doivent impérativement s’appuyer 
sur de la rigueur, de la méthode, de la technique. 
Ensuite, l’étudiant peut laisser libre cours à son 
imagination et à sa créativité.

Au travers d’un projet professionnel, nous allons 
découvrir et comprendre les méthodes de travail 
inhérentes à la création en Design d’Espace.

Réhabilitation du château de la Valette à Montpellier en 
hôtel showroom 4 étoiles. Mon projet devait allier des pres-
tations de grand standing, la convivialité et la chaleur d’une 
maison d’hôtes.

Clients
Deux frères quadragénaires, l’un ancien propriétaire d’une 
boutique et l’autre ancien dirigeant d’un hôtel.

Objectif 
Conserver l’authenticité en apportant une valeur ajoutée 
contemporaine. 

Notions importantes
- Les relations humaines
- Les rapports architecture/nature, patrimoine/modernité.

d’Anthony Gallien

Le Château de la Valette

Anatomie d’un projet professionnel 
de Design d’Espace

Bachelor / BTS Design d’Espace
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J’ai proposé deux actions architecturales. 

La création de surfaces supplémentaires symbolisant la 
greffe d’éléments nouveaux dans une famille induisant une 
rotation du plan du bâtiment. Les extensions sombres met-
tront en valeur le bâtiment d’origine de couleur blanche, l’in-
sertion d’un puits de lumière zénithale générant une ligne 
verticale traversant la totalité du bâtiment. Ce puits donne 
plus de verticalité et de caractère à l’espace de vie.

Finalisations

Réflexion sur la façon de
desservir les différents étages

Plan du dernier étage du bâtiment

projet professionnel

Après avoir analysé les styles architectu-
raux, étudié les notions clés durant un 
brainstorming, j’ai dégagé des thèmes 
majeurs tels que la convertibilité, la pro-
fusion, la couleur, les racines, etc...

Recherches graphiques

Recherches de dynamiques en adéquation avec
les constellations stellaires pour concevoir les extensions

Recherches de volumes et de formes autour 
du milieu dans lequel va évoluer le futur hôtel

Bachelor / BTS Design d’Espace
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Maquette du projet

projet professionnel

Le projet achevé

Modélisation 3D de l’hôtel in situ et des pièces intérieures

Bachelor / BTS Design d’Espace
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Et après ?

Être architecte d’intérieur

En termes de débouchés, ces formations 
en Design d’Espace vont permettre aux 
futurs diplômés de travailler dans des 
structures très diverses : cabinets d’archi-
tecture, agences de design d’espace, 
bureaux d’études, entreprises de spec-
tacles… Il peut aussi donner accès aux 
écoles d’architecture ou à des formations 
de niveau supérieur.
 
Quelques-uns des débouchés de la for-
mation : designer d’espace, designer 
d’environnement, concepteur en archi-
tecture commerciale, scénographe...

Loïck Maire
Projet professionnel

Arnaud de Palange
Projet professionnel
Extension d’une maison vigneronne

Une formation concrète

Projet professionnel

Stage en milieu professionnel

Un projet réalisé en 2ème année est présenté à l’examen natio-
nal pour le BTS. Il permet à l’étudiant de montrer sa capacité 
à s’investir dans un projet de design d’espace.

Un stage de six semaines clôture la 1ère année d’études. 
Cette période permet à l’étudiant de peaufiner son choix de 
carrière et de se positionner déjà sur le marché du travail en 
indiquant de manière préférentielle dans quelle structure ou 
secteur il souhaite exercer. 

Bachelor / BTS Design d’Espace
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Paroles d’anciens 
du Design d’Espace

Mathieu Darmanin

Je suis sorti de l’ESMA en 2013. J’ai trouvé 
un CDI chez "Maisons Provibat" à Pérols, 
constructeur de maisons individuelles, en 
tant que dessinateur 90 jours après mon 
examen. Je me suis fait la main ! Au départ, 
j’étais seul au bureau d’études. 

J’ai aujourd’hui quitté cette entreprise pour 
occuper un poste d’architecte d’intérieur 
dans la Drôme (Foyers de France) dans un 
domaine plus créatif : agencement, design 
mobilier. Je vais ainsi compléter mes 
compétences.

Parallèlement, j’ai créé, le 25 avril 2016, ma 
micro-entreprise pour me permettre de 
travailler aussi en freelance. Il faut savoir ce 
qu’on veut. Je jongle avec le temps. Je mène 
les deux activités de front en travaillant le 
soir. Si cela ne marche pas, j’aurais au 
moins essayé !

Promo 2013
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Ce que j’adore dans mon métier ? Nous 
sommes toujours à la recherche de nouveaux 
matériaux, de nouvelles technologies. Et puis 
j’aime aussi créer des ambiances différentes, 
travailler la couleur sans oublier le contact 
avec les clients et les réunions de chantier.

Enfin, je m’épanouis dans la réalisation du 
mobilier sur mesure (conception, recherche, 
évolution, concrétisation) en voyant le projet 
grandir !

Actuellement, je suis architecte d’intérieur à 
mon compte sur Montpellier depuis 2012 (NK 
Design-Studio).

Nicolas Kuseni

Promo 2009
BTS Design d’Espace

Je ne savais pas dessiner en arrivant à 
l’ESMA. Mes perspectives étaient toutes 
tordues. On aurait dit des dessins d’enfants. 
Heureusement, nous avons eu des cours 
d’observation et de représentations gra-
phiques. Cela permet de construire son 
dessin et de mieux comprendre l’élabora-
tion d’un croquis ou d’un paysage.

Pour ma part, j’ai rapidement travaillé avec 
l’outil informatique, car le dessin à la main 
me prenait beaucoup de temps en raison de 
mes lacunes. Cet outil est indispensable 
aujourd’hui. Je pense que les étudiants 
doivent avoir une formation soutenue. La 
première chose que l’on nous demande 
dans le monde du travail c’est  "quels 
logiciels utilises-tu ?"

Mon domaine d’intervention est assez large. 
Cela peut concerner la rénovation d’un 
appartement Haussmannien, comme la 
réalisation d’une boutique d’optique ou 
encore une extension de cabinet dentaire.
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Design Graphique

Bachelor / BTS Design Graphique
Mastère Design et Stratégie Digitale

Mastère Motion Graphics Design
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L’ESMA a pour vocation de former ses étudiants aux 
métiers du graphisme, de la publicité, de l’édition et 
du multimédia.

Cette formation apporte tous les outils indispensables pour 
travailler sur les supports de communication, coordonner les 
étapes de réalisation d’un projet à partir d’une commande. 

Les deux années d’études en Design Graphique sont ponc-
tuées par une évaluation permanente par le passage d’exa-
mens blancs, et se concluent par le passage de l’examen 
national pour le BTS, et une soutenance devant un jury de 
professionnels pour le Bachelor. Afin de faciliter leur entrée 
dans la vie professionnelle, les étudiants doivent effectuer un 
stage obligatoire en fin de 1ère année, et mener durant la 2ème 
année un projet personnel présenté à la fin de cette année.

C’est quoi ?

Bachelor / BTS Design Graphique

Design Graphique

Ces formations proposent un enseigne-
ment axé autour de la création artistique 
et graphique, de la  communication et des 
technologies informatiques.

Le BTS propose deux options :
- Option "médias imprimés" : 
création graphique sur des supports de 
communication dits «du print» (affiches, 
brochures, signalétique, packaging...).
- Option "médias numériques" : 
création graphique sur des supports de 
communication virtuels (sites web, bornes 
interactives, habillages TV...).

Le Bachelor n’impose pas de choisir :
Il donne, en effet, l’opportunité de pratiquer 
les deux champs de la communication 
visuelle et graphique tout au long du cursus.

Ces deux formations vont permettre aux 
étudiants de s’épanouir dans leur domaine 
de prédilection et d’envisager des car-
rières professionnelles performantes !

En Design Graphique, les débouchés sont 
tellement importants que les étudiants 
trouveront leur place sur le marché du travail.

Emmanuelle Jamme

Accessibles directement après un bac-
calauréat arts appliqués, une année 
préparatoire ou une MANAA (Mise à 
Niveau en Arts Appliqués), le Bachelor 
et le BTS Design Graphique ont un 
cycle d’études de deux ans.

Professeure de Design Graphique

à Montpellier, Toulouse et Nantes

Bachelor et BTS

Mathias Quintin
Projet personnel 
Identité visuelle pour la boutique 
"La décoratrice"
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Concevoir un site web, réaliser une campagne publi-
citaire ou créer une charte graphique sont quelques-
unes des compétences acquises dans le cadre de la 
formation en Design Graphique.

Globalement, mes 2 ans de BTS à l’ESMA constituent mes meilleures 
années d’études et pas seulement pour la formation créative. Avec 
mes camarades, on continue d’échanger beaucoup. On se voit, on 
s’appelle. On est concurrents et pourtant, on partage des expé-
riences, des contacts, on se recommande. Tout est parti de l’ESMA !

Promo 2008-2009
Design Graphique
Lucie Pouteau

Les objectifs

Bachelor / BTS Design Graphique

Ségolène Martinez
Projet personnel
Visuels et supports de 
communication pour "Race Machine"

- Culture générale et expression
- Sciences physiques
- Philosophie

Enseignements spécifiques au BTS

- Méthode rédactionnelle
- Gestion de projet
- Atelier Numérique

Enseignements spécifiques au Bachelor

Pour vous aider à faire un choix, trouvez ci-dessous 
les différents enseignements de ces deux formations.

Le Bachelor ou le BTS ?

- Anglais
- Économie et gestion
- Culture Design Graphique
- Culture Typographique
- Pratique plastique
- Dessin analytique
- Technique de création
- Technique de production
- Culture de la Communication
- Studio de création
- Ateliers

Enseignements communs 
au Bachelor et au BTS
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Sciences physiques*

Économie et Gestion

Le cours de sciences physiques traite 
de l’approche de la couleur sous l’angle 
de l’analyse physique  (ondes, lumi-
nance, colorimétrie), de l’approche des 
propriétés de la photographie (lentilles, 
profondeur etc) et de la transmission 
des images.

enseignements théoriques

Il s’agit pour l’étudiant de comprendre et d’analyser l’environ-
nement financier et juridique dans lequel il évoluera. En outre, 
cet enseignement aborde les domaines de la gestion et de la 
communication avec les donneurs d’ordre ou bien les 
partenaires.

Enseignements théoriques

Culture générale
et Expression

Philosophie* Anglais

Les diplômés seront amenés à rencontrer des clients 
internationaux, voire de travailler à l’étranger. L’anglais, utilisé 
tout autour du globe, est un atout non négligeable pour le 
créatif du XXIème siècle. L’enseignement insiste sur 
l’apprentissage d’un vocabulaire spécifique aux arts appliqués. 
La communication orale est privilégiée.

Les étudiants développent leur capacité 
à comprendre les textes de toutes sortes 
(littérature, presse, études etc...). Lors 
d’exercices oraux et écrits, ils apprennent 
à bâtir des discours cohérents afin de 
pouvoir défendre par la suite leurs 
projets auprès des décideurs. Maîtriser 
sa langue natale, c’est indispensable !

Ce cours a pour objectif que l’étudiant 
puisse construire une réflexion personnelle 
sur différents thèmes : le monde sensible, 
le langage, l’art, la technique, la science, la 
liberté de créer, la vérité,  la société 
(culture, échange, etc…). 

Au programme

*BTS uniquement

Bachelor / BTS Design Graphique
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Antonio Padilla 
Professeur de Design Graphique

J’ai ressenti le besoin de transmettre un savoir et en même temps de me 
questionner sur le métier lui-même, d’approfondir ma propre expérience 
professionnelle pour donner quelque chose d’efficace aux étudiants.

Anna Guillet
Projet d’expression plastique

enseignements artistiques

Enseignements artistiques

Dessin et Pratique plastique

L’objectif de ces cours est de développer le savoir-faire et la 
maîtrise des outils de représentation graphique et plastique 
pour faire émerger une sensibilité esthétique forte par l’expé-
rimentation. Les étudiants vont apprendre à mettre en place 
une réflexion et un sens critique afin de travailler autour d’une 
vision singulière dans le secteur de la création.

Marie Abella
Recherche visuelle dans le cadre d’un
partenariat avec une école d’ingénierie

Amélie Manchoulas
Sculpture organique

Bachelor / BTS Design Graphique
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Thomas Ducrocq
Dessin

enseignements artistiques

Nous formons une équipe. C’est la force de 
cette section ! Nous sommes sur la même 
longueur d’ondes.

Emmanuelle  Jamme
Professeure de Design Graphique

Thomas Ducrocq
Dessin

Fanny Mullet
Croquis nature et ville

Bachelor / BTS Design Graphique
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Travaux typographiques exposés aux
Journées Portes Ouvertes de l’ESMA

Joël Maillot
Refonte typographique pour la pommade Tiger Balm 

Alexandre Petit-Barat
Série d’illustrations à partir d’une typographie

J’apprends aux étudiants à découvrir ce 
qu’est la typographie, à choisir les bons 
caractères en fonction de la demande et 
du message, à faire des choix esthétiques, 
techniques, visuels.

Edouard Marpeau
Responsable de section 
Design Graphique

enseignements artistiques

Il s’agit d’étudier le champ du design graphique et typogra-
phique, son évolution dans le temps au travers de différents 
facteurs : culturels, historiques, techniques, économiques.

Culture du Design Graphique 
et Typographique

Travaux typographiques exposés aux
Journées Portes Ouvertes de l’ESMA

Bachelor / BTS Design Graphique
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Le rendez-vous de Rosetta

Lisa Milhavet

Anne-Sophie Turcot

Damien Paquiot

Les étudiants de l’ESMA Toulouse ont 
lancé un projet de création de l’affiche 
du film documentaire retraçant la 
mission Rosetta.

Séduit, Philippe Gaudon, chef du projet 
Rosetta pour le Centre National d’Études 
Spatiales, a invité tous les étudiants et 
les enseignants concernés à assister, en 
direct depuis la cité de l’espace à Toulouse, 
à l’atterrissage de la sonde Philaé sur la 
comète Churyumov-Gerasimenko le 12 
novembre 2015.

enseignements professionnels

Enseignements professionnels

Studio de création et Ateliers

L’étudiant doit développer des compétences de création et de 
conduite d’une démarche de projet dans les différents 
domaines du design graphique : design d’identité, design édito-
rial et design de message. Les adeptes des "médias numé-
riques" développeront des produits sur leurs supports de 
prédilection comme les sites internet.

Anne Sophie Turcot
Affiche pour les journées portes ouvertes de la 

formation STRI (Système de Télécommunication 
et Réseaux Informatiques) de l’école Upssitech

Benoît Barsacq
Livret de présentation de la formation

Bachelor / BTS Design Graphique
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Emmanuelle  Jamme

Le design graphique couvre beaucoup de 
domaines. Tout le champ de l’édition (mise en 
page, journaux, livres, brochures, plaquettes), 
tout ce qui est design d’identité (logo entre-
prise, identité visuelle d’événements), design 
de marque, design de message (publicité, 
concepts créatifs, concepts évocateurs).

Professeure de Design Graphique

Priscille de Rekeneire
Dépliant

Priscille de Rekeneire
Support promotionnel pour la marque
de sports de glisse "Saint Jacques"

Priscille de Rekeneire
Identité visuelle pour l’association 

"Autre Regard sur l’Environnement du Piémont Biterrois"

Je me suis vraiment éclatée à l’ESMA. J’ai 
découvert un super métier qui allie la créa-
tion et l’exigence de répondre à des 
demandes précises, à des contraintes tech-
niques et créatives. 

Laure Andrieux 
Design Graphique
Promo 2002-2003

enseignements professionnels

Luc Douchet
Identité visuelle pour la
galerie du Château d’Eau

Benjamin Bon
Logotype Fixie Shop
Logotype Rewind to chill pour le Rockstore

Bachelor / BTS Design Graphique
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Avec l’équipe pédagogique, on construit tout ensemble ! L’équipe est 
centrée autour des matières professionnelles et artistiques que sont 
le design graphique, l’expression plastique et toute la partie technique 
du design graphique, c’est-à-dire l’enseignement des logiciels. Puis 
gravitent autour de cela les matières générales, la culture, l’histoire 
de l’art, la culture du design et la stratégie de communication. 
Ensemble, nous construisons des sujets transversaux. 

En clair, lorsque je lance un projet autour de la création d’une identité 
visuelle, la culture du design va tourner autour de cette thématique tout 
comme l’apprentissage des logiciels et l’expression plastique. Il y a une 
réflexion globale ! Cela nous permet d’envisager des sujets ambitieux 
qui viendront alimenter les portfolios des étudiants. C’est un peu leur 
carte d’identité, leur carte de visite. 

Edouard Marpeau 
Responsable de section 
Design Graphique

enseignements professionnels

Ève Moyano
Dépliant pour la petite maison d’édition Lirabelle fondée par deux 

passionnés du livre pour enfant, Olivier et Isabelle Ayme.

Anna Guillet
Affiche typographique Projet "Casques Marshall Headphones"

Bachelor / BTS Design Graphique
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Marie Nivot Simon Gilles

Mélanie Pachtod

Manifestation idéale pour faire la sieste, impec-
cable pour s’éveiller, parfaite pour danser mais 
surtout défricheuse, inédite, aventureuse, insai-
sissable, les Siestes Électroniques opèrent des 
choix dans un large répertoire musical, et font 
entendre les trouvailles jugées comme les plus 
stimulantes.

Les étudiants de 1ère année de l’ESMA Toulouse 
ont pensé un système graphique complet pour 
concevoir la campagne de communication du 
festival, décliné ici sur des affiches.

Les Siestes Électroniques

enseignements professionnels

Pierre Faitot

Bachelor / BTS Design Graphique
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L’apprentissage des langages informatiques est évidemment 
indispensable. Les futurs designers se plongeront donc dans 
un apprentissage technique des systèmes HTML - format de 
données conçu pour représenter les pages web et  CSS (feuilles 
de style en cascade qui forment un langage informatique qui 
décrit la présentation des documents HTML et XML) -.

Technologies de production

Pauline Jallet et Tristan Chatalic
Visuel pour l’événement 
"Les 25 ans du graphisme à Échirolles"

Amandine Comte
Design Graphique
Promo 2006-2007

Sans vouloir envoyer des fleurs à l’ESMA, je peux dire que je me suis 
régalée. Ce n’était que du bonheur et… beaucoup de travail. Lorsqu’on 
est passionnée, on ne compte pas. C’était plus que positif, très enri-
chissant. On apprend un peu plus tous les jours ! 

enseignements professionnels

La créativité maîtrisée, voilà un des buts de cette formation 
au travers de la découverte du design graphique. Il s’agit de 
comprendre les enjeux stratégiques dans l’optique de faire 
passer clairement un message. En s’imprégnant des théo-
ries de la communication et des stratégies de communica-
tion globale, design de message, sémiotique (étude des 
signes et de leur signification), psychosociologie, l’étudiant 
disposera également d’un socle théorique.

On a travaillé beaucoup la typographie, fait beaucoup de composi-
tions visuelles sur InDesign. L’équilibre dans les proportions, les cou-
leurs, bien savoir gérer la couleur en elle-même puis les problématiques 
liées aux imprimantes anciennes et nouvelles générations, ça joue 
beaucoup ! Nous avons étudié la culture du Design Graphique et de 
la typographie, on est remonté aux premières presses, aux procédés 
à la main.

Culture de la communication

Alexandre Petit-Barat 
Design Graphique 
Mastère Design et Stratégie Digitale
Promo 2015-2016

Les étudiants vont apprendre à composer une 
image, à dessiner des formes simples qui 
soient comprises de tous, comme des logo-
types, des pictogrammes etc...

Edouard Marpeau
Responsable de section 
Design Graphique

Bachelor / BTS Design Graphique
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Au menu, du web ! Les étudiants vont 
apprendre à concevoir et mettre en forme 
visuelle des supports multimédias avec 
la création de sites internet et aussi 
d’images fixes ou animées, par exemple 
des bannières. Pourquoi ce genre de sup-
ports ? À qui sont-ils destinés ? Comment 
les fabriquer ? Autant de questions aux-
quelles les étudiants obtiendront des 
réponses lors de ce cursus.

Je dirais aux futurs étudiants qu’il ne faut pas 
se tromper. Il faut bien différencier l’art plas-
tique des arts appliqués. Le graphisme c’est 
vraiment se mettre au service de ce qu’on 
vous demande, communiquer un message. 
On apprend un nouveau langage, on apprend 
à parler avec des visuels, des textes.

Technologies de création

Priscille de Rekeneire
1er prix du jury Design Graphique 
Promo 2015-2016

Rachel Gérard
Extrait du site internet pour la marque
de sports de glisse "Saint Jacques"

enseignements professionnels

Benjamin Bon
Identité visuelle pour "Le Centaure"

Logotype et site internet

Bachelor / BTS Design Graphique
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Recherches de support

Je me suis appuyée sur deux notions clés pour entamer mes 
recherches : l’aspect manipulable, transportable, solide 
pour l’art-thérapeute. Elle transporte ses fiches analytiques 
en permanence. Et ensuite l’aspect attrayant, stimulant 
pour le patient, afin qu’il ait envie de compléter son 
auto-évaluation.

Références pour le support
Multiformat, dépliant, chemise, coffret etc...

Maquette faite à la main du livret final du professeur. Il com-
prend lui-même 2 cahiers reliés, l’un pour les fiches de fin de 
séance et l’autre pour le suivi global du patient.

Le support final prendra la forme de 2 livrets, un pour la pro-
fesseure et un pour le patient. Celui du patient est pensé pour 
être utilisé comme un journal intime par le patient, pour l’aider 
à prendre plaisir à y inscrire ses ressentis après chaque 
séance. Cela permet de favoriser son auto-évaluation.

projet professionnel

de Priscille de Rekeneire

1er prix du Jury Design Graphique 2016

La première étape de mon projet personnel a été de choisir 
un thème. Je me suis arrêtée sur le langage du corps et plus 
particulièrement sur nos gestes inconscients qui en disent 
beaucoup sur notre psychologie.

Stratégie

Annonceur 
Sarah Demery, professeure de danse, future art-thérapeute

Problématique de Design Graphique
Il fallait repenser les fiches d’analyse thérapeutiques tradition-
nelles, souvent trop administratives, en proposant un support 
plus pratique pour le professeur et stimulant pour le patient.

La valse de Sarah

Anatomie d’un projet personnel
de Design Graphique

Pour élaborer un projet, il faut évidemment des 
idées mais elles doivent impérativement s’appuyer 
sur de la rigueur, de la méthode, de la technique. 
Ensuite, l’étudiant peut laisser libre cours à son 
imagination et à sa créativité.

Au travers du projet personnel de Priscille de 
Rekeneire, nous allons découvrir et comprendre les 
méthodes de travail inhérentes à la création en 
Design Graphique.

Bachelor / BTS Design Graphique
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Finalisations

Je me suis concentrée sur deux axes forts.

Axe 2 : l’expression d’une intention
Je voulais montrer le corps en mouvement en me concentrant sur 
une danse libérée de toutes contraintes techniques. J’ai fait le choix 
d’utiliser la photographie pour montrer ce corps. Les personnes 
prises en photo sont des amateurs. Cela a un impact positif sur le 
patient. Il s’identifie et a confiance en ses capacités.

Axe 1 : la trace d’une émotion
J’ai cherché à traduire plastiquement une intention gestuelle, d’où 
la création d’un alphabet du mouvement, entre rigueur de la choré-
graphie et spontanéité du geste. Le cahier du patient 

Le cahier du patient 

Le cahier de l’art-thérapeute

Le cahier de l’art-thérapeute

projet professionnel

Recherches graphiques

Une fois le support choisi, j’ai cherché des références gra-
phiques et plastiques autour de la danse, du corps, du 
mouvement. Une source d’inspiration pour construire une 
boîte à outils visuelle (formes, couleurs, typographies).

Références, recherches autour du corps en mouvement, du corps qui 
s’exprime. Je note que le médium photographique est récurrent et offre 
un rendu très esthétique et poétique.

Références et recherches sur l’alphabet en 
mouvement à travers l’idée de trace, oppo-
sition entre rigueur de la construction des 
lettres et liberté du coup de pinceau.

Bachelor / BTS Design Graphique
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Et après ?

Être graphiste

un métier riche !

En matière de débouchés, notre forma-
tion Design Graphique offre de mul-
tiples possibilités : designer graphique, 
maquettiste, directeur artistique, web 
designer, illustrateur, designer de com-
munication, chef de projet en publicité. 
Un large panel de carrières !

On ne prépare pas des exécutants ! Ce n’est 
pas cela notre formation. Il y a une confusion 
en France entre les infographistes qui peuvent 
faire ce que vous voulez en travaillant sur ordi-
nateur et les designers graphiques qui 
peuvent, eux, penser une communication 
graphique, un visuel, une typographie. C’est 
cela être designer ! 

Emmanuelle  Jamme
Professeure de Design Graphique

Une formation concrète

Projet personnel

Stages en milieu professionnel

Pour le BTS, deux stages au menu de la 1ère année : tout d’abord 
une semaine d’observation en imprimerie en milieu de cycle 
puis six semaines en agence. Pour le Bachelor, huit semaines 
en fin de 1ère année. Ces périodes permettent à l’étudiant de 
peaufiner son choix, de se positionner déjà sur le marché du 
travail en indiquant de manière préférentielle dans quelle struc-
ture il souhaite exercer (agences de communication, studios de 
créations publicitaires, Freelance...).

Le projet réalisé en deuxième année 
est présenté à l’examen. Il permet à 
l’étudiant de montrer sa capacité à 
gérer et à s’investir dans un projet.

Bachelor / BTS Design Graphique
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Design Graphique

BTS Design Graphique
Mastère Design et Stratégie Digitale

Mastère Motion Graphics Design
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C’est quoi ?
Tout au long de la formation proposée par 
l’ESMA, les étudiants en Mastère Design et 
Stratégie Digitale vont alterner les enseigne-
ments pratiques et les cours théoriques avec 
une gestion de projets multiples et masterclass 
au contact des professionnels. Un peu plus 
d’une année pour s’ouvrir totalement les portes 
du digital ! Une première expérience où straté-
gie et créativité sont étroitement imbriquées. 

Afin de faciliter leur entrée dans la vie profes-
sionnelle, les étudiants de l’ESMA seront 
amenés à créer plusieurs projets (multimédia, 
graphisme, édition). Ils seront également 
plongés en conditions réelles avec la création 
par groupe d’une agence de communication 
360°. Tous les vecteurs de communication 
sont étudiés voire utilisés. 

Tout au long de leur cursus, les élèves élabore-
ront une stratégie complète Print et Web, démar-
cheront des annonceurs. Ils seront ainsi en 
mesure de répondre aux différents souhaits, 
besoins et objectifs du client.

Agence Clique-claque de 
Kevin Castellani, Cécile Millet, 
Benjamin Couret et Valentina Kaminski
Dans le cadre du Mastère, quatre étudiants 
ont développé leur propre agence de commu-
nication, Clique-Claque, dont ils ont créé la 
charte graphique (logo, gamme colorée, prin-
cipes de mise en page...).

mastère design et stratégie digitale

Mastère Design et Stratégie Digitale

Le cycle d’études est de 18 mois dont 6 mois de stage en 
entreprise à la fin du cursus. Durant cette période, le 
Mastère propose un parcours complet permettant aux étu-
diants d’explorer les univers de la communication digitale : 
stratégie de la communication, web design, motion design, 
référencement, direction artistique, community manage-
ment, marketing, gestion de production, etc... 

Le Mastère Design et Stratégie Digitale est une for-
mation proposée à Montpellier, Toulouse et 
Nantes. L’admission est effective après entretien et 
présentation d’un dossier de travaux personnels.

à Montpellier, Toulouse et Nantes

Chef de projet Design et Stratégie Digitale

Pauline Jallet
Recherches graphiques pour un tote bag 
d’un centre de thalassothérapie.
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Au programme

Anglais (TOEIC)

Culture et Communication 

Enseignements

C’est une année centrée sur le web pour 
justement savoir tout faire. Grâce à notre 
formation, on arrive en stage avec un véri-
table savoir-faire. On n’a pas l’impression de 
tout avoir à apprendre. 

Alexandre Petit-Barat 
Mastère Design et Stratégie Digitale 
Promo 2015-2016

Le passage du TOEIC permet d’évaluer 
le niveau d’anglais des étudiants, 
langue incontournable dans le monde 
professionnel. Lu, parlé, écrit, ce ne 
sont pas que des mots sur un CV.

Les étudiants approfondissent leurs 
connaissances en matière de culture de 
la communication et vont à la décou-
verte des tendances et des actualités du 
domaine digital. 

enseignements

Les objectifs
Les titulaires du Mastère Design et Stratégie Digitale 
seront en mesure d’exercer divers métiers très 
demandés sur le marché : web designer, responsable 
de communication, chef de projet, chef de publicité 
on line, community manager, chargé de référence-
ment, graphiste, trafic manager.

Que les étudiants se constituent un book, 
voilà l’objectif de cette formation ! Qu’ils 
arrivent à affiner leur profil en fonction de ce 
qu’ils savent faire, de ce qu’ils aiment faire. 
Par la suite, certains deviendront des chefs 
de pub ou préféreront évoluer dans le web 
design, d’autres dans les applications ou 
travailler dans le motion. Il y a tellement de 
métiers liés à cette formation qu’après 
celle-ci, les étudiants peuvent choisir des 
directions différentes. Ils seront opération-
nels au niveau du multimédia. C’est un 
cursus professionnalisant.

Isabelle Molina
Responsable du Mastère
Design et Stratégie Digitale

mastère design et stratégie digitale

Lucas Sarzi
Recherches graphiques 
pour le client Le Grand Régal
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J-one de Coralie Rambert, 
Diane Conte et Thibault Monchaud
J-one est une société multiservices allant des 
cigarettes électroniques au bâtiment en 
passant par la restauration. Elle avait besoin 
d’une identité commune à toutes ses branches, 
susceptible de s’adapter graphiquement.

Le web design est une des spécialités du Mastère. Dans un 
monde qui tend vers le tout numérique où l’image est reine, 
le web design a une place de choix. Il est donc indispensable 
que l’étudiant puisse utiliser les logiciels de la Suite Adobe 
par exemple. Mais il sera aussi amené à utiliser le codage 
pour répondre à des problématiques de développement 
web, que ce soit pour des sites internet, des newsletters, ou 
autres… Pour ces projets, l’étudiant devra être capable de 
s’adapter aux notions d’UX design et d’UI design.

Conception multimédia

Webmarketing

Le webmarketing caractérise les nouvelles techniques de 
marketing appliquées aux technologies numériques, qu’elles 
apparaissent sur des smartphones, des ordinateurs ou des 
tablettes. L’étudiant devra penser l’organisation générale de 
l’information sur le web, mais aussi penser à l’optimisation de 
son contenu, pour favoriser un bon référencement du site.

enseignements

Avant chaque projet, il y a une phase de 
réflexion : il faut penser marketing, straté-
gie. Exemple : les étudiants vont travailler 
sur une campagne d’emailing, de newslet-
ters etc...Nous leur donnons des clés en leur 
expliquant comment rédiger (rédactionnel 
web) puis nous  leur demandons de se servir 
d’un logiciel particulier pour mettre en page, 
et créer un design spécifique.

"La BAASE" de Franck Celhay et Cécile Millet
"La BAASE" est un acronyme pour Brasserie 
Associative et Artisanale du Sud Est. C’est un 
projet entrepreneurial. Le lancement de la 
brasserie, début 2016, a donné lieu à la créa-
tion d’une série de cartes et une vidéo, basées 
sur le jeu de mot entre "BAASE" et "base" ainsi 
que sur les bonnes résolutions du nouvel an.

Stratégie digitale 
et Communication

La stratégie de communication est une 
matière au cœur de la formation. Aucun 
projet ne débute sans stratégie. Ainsi, 
elle est étudiée dans son ensemble, 
sous son aspect numérique (internet et 
réseaux sociaux) comme sous son 
aspect matériel avec les impressions, 
etc… Elle doit être pensée à 360°.

Le côté artistique est une des valeurs 
ajoutées du Mastère. Grâce à un ensei-
gnement professionnel, les élèves 
peuvent explorer tout l’univers de la 
création plastique et ainsi développer 
leur sensibilité artistique. Ils apprennent 
ici à être force de propositions et à déve-
lopper leur propre vision des projets.

Créativité et
Direction artistique

Isabelle Molina
Responsable du Mastère
Design et Stratégie Digitale

mastère design et stratégie digitale
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Le fil rouge de l’année estudiantine ! Les étudiants constituent 
entre-eux une micro-agence dans laquelle ils s’attribuent un rôle 
tel que web designer, directeur artistique... entre autres. Ils sont 
chargés de trouver plusieurs annonceurs réels : leurs clients. En 
fin d’année, un jury de professeurs et d’annonceurs évalue le 
projet des élèves en fin d’année.

Projet agence

"Il était une fois" de Manon Calvet,
Inès Guerrini, Alexandre Petit-Barat
"Il était une fois" est une agence de communi-
cation spécialisée dans le storytelling créée par 
Manon, Inès et Alexandre de la promo 2016. 
Pour faire leur propre branding, ils ont réalisé 
une brochure conçue comme un récit d’aven-
ture. Elle matérialise leur volonté de construire 
le design autour d’un fil, d’une histoire.

les projets

Les projets

Projet Motion Graphics Design

Il consiste à appliquer les cours de codage et de web design. 
Les étudiants sont notamment amenés à réaliser leur port-
folio. Un document précieux qui leur permettra de se faire 
connaître, de diffuser plus facilement leurs réalisations.

Incontournable dans le Mastère, le projet Motion Graphics 
Design est dispensé par un professionnel. À la pointe des 
techniques de la discipline, il enseigne aux étudiants l’art 
de mettre en mouvement leur graphisme.

Projet web design

Le smartphone tient une place prépon-
dérante dans les systèmes de commu-
nication d’aujourd’hui. C’est pourquoi 
l’étudiant devra mener à bien un projet 
de création d’application mobile : stra-
tégie, graphisme, déploiement…

Projet d’application mobile

Nous avons plusieurs projets professionnels qui 
jalonnent l’année. Nous travaillons comme les 
agences conseil en communication mais à l’inté-
rieur de l’école.

Isabelle Molina
Responsable du Mastère
Design et Stratégie Digitale

mastère design et stratégie digitale

Jules Ezmiro
Recherches de logotype et de charte 
graphique pour "Maisons Smart"
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Spéculatives

Les étudiants doivent répondre à une 
demande professionnelle réelle en 
temps très limité, et dans les condi-
tions les plus proches de la réalité.

Il y a deux spéculatives chaque année. Le 
principe : un client nous fait part de ses 
besoins. Les étudiants répondent de manière 
très globale comme dans une agence de 
communication puis mettent sur pied des 
projets réels. Le client choisit un des projets. 
Il sera finalisé, abouti, mis en ligne et édité.

Isabelle Molina
Responsable du Mastère
Design et Stratégie Digitale

les modules professionnels

Octobre de Manon Calvet, Inès Guerrini
et Alexandre Petit-Barat
Dans le cadre de leur micro agence, Manon, 
Inès et Alexandre ont préconisé une stratégie 
de communication à 360° au niveau digital pour 
le duo de musiciens "Brain Matter". La création 
d’une identité visuelle, l’existence et le trafic sur 
le web (site et réseaux sociaux) ainsi que la réa-
lisation de stickers et de la pochette de l’EP 
furent au cœur de cette stratégie.

Workshops et Masterclass

Plusieurs fois dans l’année, des professionnels viennent appor-
ter aux étudiants un focus sur un métier, ou sur un thème pointu 
particulier. Les élèves peuvent être amenés, pour ces rendez-
vous, à utiliser d’autres médias comme la photo ou la vidéo.

Les modules professionnels

Octobre de Alexandre Petit-Barat, 
Manon Calvet et Inès Guerrini
Dans le cadre de la micro agence "Il était une 
fois", le trio Manon, Inès et Alexandre a tra-
vaillé pour un duo d’illustrateurs qui souhai-
tait  produire un roman graphique en ligne. Ils 
ont créé une identité visuelle en accord avec 
l’univers du roman, ainsi que la réalisation 
d’un spot vidéo animé.

mastère design et stratégie digitale
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Design Graphique

BTS Design Graphique
Mastère Design et Stratégie Digitale

Mastère Motion Graphics Design
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Accessible aux étudiants aguerris au graphisme, au dessin 
et aux logiciels de création et de traitement de l’image, le 
Mastère Motion Graphics Design, enseigné à l’ESMA 
Toulouse, axe ses contenus sur une approche pragmatique 
de cette profession. Le cursus débute par la prise en main 
des principaux logiciels, After Effects en tête de liste, mais 
aussi Cinema 4D, Première Pro et Audition.

Au fil des modules, les étudiants vont apprendre à photogra-
phier, filmer, sonoriser, illustrer, modéliser et animer, afin de 
concevoir des projets créatifs et harmonieux qui mettront tous 
ces éléments en mouvement. Animation 2D et 3D n’auront plus 
de secrets pour eux. En parallèle, l’école dispense une série de 
cours essentiels à la bonne conduite d’un projet audiovisuel.

C’est quoi ?

Appréhender les bases de la scénarisa-
tion, apprendre à séquencer un projet via 
un storyboard ou intégrer les méthodes 
d’optimisation du flux de travail sont 
autant de compétences travaillées 
durant cette année d’études.

Par ailleurs, l’ESMA met à disposition 
de ses étudiants l’expérience d’interve-
nants professionnels ainsi que du 
matériel et des logiciels à la hauteur 
des attentes du marché. L’évaluation 
donne lieu à un contrôle continu.

La formation se clôture sur un stage qui 
s’étale sur une période de 4 à 6 mois, 
l’occasion pour les étudiants de mettre 
en application les compétences acquises 
durant leur cursus, mais aussi de déve-
lopper leur réseau.

Mastère Design Graphique

Le Mastère Motion Graphics Design est une formation 
dispensée à Toulouse. L’admission est effective après 
un entretien et la présentation d’un dossier de travaux 
personnels. Ce cycle d’études dure 18 mois dont 6 mois 
de stage en fin de cursus, et fait suite à deux années 
d’études préalables en art ou en arts appliqués. 

Durant ce cursus, l’ESMA propose d’acquérir toutes les compé-
tences nécessaires pour devenir un professionnel du Motion 
Graphics Design.

Animation, effets spéciaux, sound-design, illustration, typogra-
phie, intégration web, anglais (passage du TOEIC), les étudiants 
apprendront à dompter les outils indispensables pour animer 
un monde où les écrans tiennent une place prépondérante.

à Toulouse

Visuels de Corentin Plancade,
Léo Bonnet et Raphaël Moucazambo

Chef de projet Motion Graphics Design
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Au programme

Enseignements généraux

Anglais (TOEIC)

Il s’agit pour les étudiants de découvrir, développer et enrichir 
une culture et une veille artistique propre au Motion Design qui 
les inspirera pour leurs créations à venir.

Ce cours permettra aux élèves de 
défendre un concept artistique en 
milieu anglophone, consulter des res-
sources techniques dans la commu-
nauté mondiale du Motion Design ou 
encore d’utiliser les logiciels de réfé-
rence dans leur version anglaise.

Culture artistique

enseignements généraux

Bien sûr, la profession qui découle naturelle-
ment de ce Mastère est celle de motion 
designer. C’est une profession qui s’exerce 
en indépendant ou au sein d’une équipe, 
dans une agence de publicité ou société de 
production par exemple. À l’ESMA, nous 
formons d’abord des généralistes mais, 
selon leurs envies et leurs capacités, nous 
encadrons aussi les étudiants dans l’appro-
fondissement des domaines où ils souhaite-
raient se spécialiser durant leur carrière de 
motion designer.

Grégoire Vannier
Responsable du Mastère
Motion Graphics Design

Les objectifs

Le Mastère Motion Graphics Design répond à un 
double objectif : développer sa créativité tout en 
maîtrisant les aspects techniques d’un projet d’ani-
mation. Les étudiants issus de la formation en 
Bachelor Motion Graphics Design seront en mesure 
d’exercer divers métiers créatifs et techniques : 
Motion Designer, Réalisateur vidéo, Graphiste 
vidéo, Sound Designer, Animateur 2D/3D.

Visuels de Charles Blanc
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Enseignements artistiques

L’atelier de création 

Motion créatif 

Concevoir un projet Motion Design et 
créer les éléments numériques et plas-
tiques qui le composeront, c’est l’objet 
de cet atelier.

Mettre en mouvement, en lumière et en 
rythme tous les médias imaginables, 
avec After Effects, pour réaliser des 
créations harmonieuses et impactantes.

Grégoire Vannier
Responsable du Mastère 
Motion Graphics Design

Cette formation ouvre sur un métier valorisant 
en pleine expansion : le Motion Design. À la 
fois rigoureuse et exploratoire, cette année 
d’études propose un socle de compétences 
artistiques et professionnelles qui verra les 
étudiants s’émanciper des contraintes tech-
niques et leur permettra d’enrichir et d’expri-
mer leur créativité audiovisuelle sans autre 
limite que leur imaginaire.

Exo par Laura Itier
et Alexandre Petit Barat
Exo est un groupe possédant 9 "cable parks" 
de wakeboard ainsi qu’une fabrique de 
modules destinés à la pratique de ce sport. La 
demande était de créer une identité 
commune aux 9 parcs et ensuite de réaliser 
une vidéo pour les présenter un à un ainsi 
que les 10 ans du groupe.

Enseignements appliqués

Maîtriser les méthodes, les outils et le 
flux de travail autour d’After Effects et 
ses principaux plug-ins et scripts 
d’automation.

Réalisation d’une vidéo afin d’annoncer le 
lancement d’une nouvelle application de paris 
sportifs totalement gratuite : Bet Pub Sport. 
Elle permet de parier en cotisant dans une 
cagnotte commune. Cette vidéo animée 
explique le concept de façon attrayante et 
encourageante.

Motion, Techniques 
et Méthodologie

Infographie 3D 

Apprendre la modélisation, l’animation 
et le rendu 3D avec Cinema 4D pour 
produire des éléments en volume à 
intégrer en Motion.

La machine à Paris par Kevin Castellani,
Estelle Dufour et Benjamin Couret

Conduite de projet

Suivis de projets donnant lieu à l’étude 
de leur faisabilité : concept artistique et 
technique, délais, moyens techniques, 
humains et financiers à mettre en œuvre.

Montage vidéo

Assembler et sonoriser les plans créés 
en Motion Design, puis mettre les films 
réalisés au format pour une diffusion 
sur tout support.

mastère motion graphics design
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Les ateliers

Scénarisation

Cette initiation à la narratologie et au 
scénario donne aux étudiants les clés 
de l’écriture narrative audiovisuelle.

Compression vidéo

L’objectif est la maîtrise de la diffusion 
d’un livrable Motion Design sur tout 
support : web, smartphone et tablette, 
ordinateur, TV, cinéma, panneaux 
publicitaires animés.

les workshops et les ateliers

Logiciels tiers

Découverte de l’interface d’autres logi-
ciels de référence en Motion Design.

Scripts et Expressions

Initiation à la syntaxe du langage 
JavaScript et expérimentation sur les 
expressions dans After Effects.

Typographie

Cet atelier propose aux étudiants de 
découvrir la typographie à travers son 
histoire et ses usages, pour l’utiliser à 
bon escient.

Management : 
triangle créatif/agence/client

Les workshops
Les étudiants s’initient à la prise de vue 
photo en studio et en extérieurs. Il en 
est de même pour la prise de vue vidéo 
en studio et en extérieurs. Ils se familia-
risent avec la prise de sons et mixage et 
Illustration numérique.
Les élèves travaillent également sur 
l’élaboration de storyboards, mais 
aussi sur l’animation traditionnelle : 
dessin animé et stop motion. 

Souvent travailleur indépendant, le 
Motion Designer doit trouver naturelle-
ment sa place et adapter son comporte-
ment face à l’agence qui le recrute et 
face au client de cette agence. Ce cours 
donnera à l’étudiant les clés nécessaires 
à son bon positionnement.

Grégoire Vannier
Responsable du Mastère
Motion Graphics Design

Le Motion Design c’est un cocktail audiovi-
suel ! Les ingrédients qui le composent 
sont : le dessin, l’illustration, la photogra-
phie, le plan vidéo ou cinématographique, 
l’image de synthèse 2D ou 3D et la typogra-
phie. On passe tout ça au shaker de l’ani-
mation, on orchestre l’ensemble grâce au 
sound-design... Et on obtient un film Motion 
élégant et harmonieux.

mastère motion graphics design
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La formation de l’ESMA est très professionnalisante. À la sortie, je 
pense qu’il fallait que je continue parce que je n’étais pas encore 
assez mature pour être au meilleur de ma forme. En revanche, en 
terme d’entreprise, nous étions tous prêts à travailler efficace-
ment. On nous donne l’amour du métier !  Il y a deux ans, avec Joris 
Lipsch, mon associé, nous avons monté à deux notre société "The 
Cloud Collective". 

Nous travaillons à cheval entre l’architecture, la scénographie et le 
graphisme. Le "Cloud Collective" à la base est un collectif d’archi-
tectes hollandais que j’ai rejoint en tant que graphiste, qui s’est trans-
formé aujourd’hui en diverses structures (indépendants, sociétés). 
Nous travaillons plus particulièrement sur la scénographie. 
Aujourd’hui, c’est une activité à temps plein.

Floriane Pic

Promo 2003
Design Graphique

Paroles d’anciens 
du Design Graphique

Globalement tout m’a convenu ! J’avais envie 
de toucher à tout. Finalement, là où je me 
suis le plus épanouie, c’est le dessin pur et 
dur. Je suis une bosseuse, une passionnée.

Lucie Pouteau

Promo 2009
Design Graphique

Réalisé pour l’agence KFH

Réalisé pour l’agence Studio Pocket

Réalisé pour l’agence La Sentinelle
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Nicolas Claveau

Promo 2003

Je suis graphiste à mon compte depuis une 
dizaine d’années et micro-éditeur depuis 
deux ans. Dans mon travail de graphiste, je 
suis souvent amené à réfléchir sur des 
formes originales, atypiques. C’est une sorte 
de laboratoire. Du coup, j’ai développé un 
accompagnement de projets d’éditions 
hybrides "leseditionsdelappartement" qui 
combinent numérique et papier traditionnel 
autour du texte, de la photo, de la musique et 
du son avec une radio web numérique en 
Bretagne : la Compagnie des Ondes. 

Design Graphique

Amandine Comte

Promo 2007

Depuis deux ans, je suis à plein temps avec 
mon projet L’art@commeunique. Je suis 
seule ! Les gens qui travaillent avec moi 
veulent ma patte, mon dessin. On dit que 
c’est assez féminin, très léger et beaucoup 
de portraits de femmes. C’est ce qui ressort 
de mes travaux ! Ma devise était de faire de 
ma passion, mon métier. 
J’aime relever de nouveaux challenges, faire 
de belles rencontres professionnelles et 
dépasser les frontières !
Parmi mes réalisations : l’illustration de la 
couverture du Petit Robert 2015, la création 
de "tutoriels maquillages" pour la marque 
Marionnaud et l’illustration d’un numéro du 
magazine Québécois Clin d’oeil.

Design Graphique
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Après un stage de trois mois au printemps 2017 chez 
Fab&Fab, studio de production de vidéo et de motion 
design à Toulouse, les dirigeants ont décidé de m’en-
gager. Depuis septembre dernier, j’ai notamment tra-
vaillé pour les laboratoires Pierre Fabre, Thales, 
Banque Populaire, MacDonald île-de-France en m’ap-
puyant sur des vidéos 3D. Cela permet d’offrir plus de 
possibilités aux clients, en quelque sorte de proposer 
du sur-mesure, grâce à des dispositifs innovants. Quel 
que soit le contexte, j’essaie de n’avoir aucun tabou 
dans mes créations. Ma devise c’est : faites ce qui 
vous plait dans la vie, c’est le principal !

Depuis un an, je travaille en tant que graphiste pour la Mairie de 
Paris. Je m’occupe de la communication des événements en interne 
pour la Mairie et en externe dans le 17e. Je travaille de manière 
conjointe avec Monsieur le Maire, le Directeur et le chef de cabinet. 
Mon rôle consiste à créer tous les supports de communications 
(plaquettes, dépliants, affiches, flyers, kakémonos...) mais égale-
ment de gérer les réseaux sociaux et le site internet. Et il est clair 
que le principal est de prendre du plaisir dans ce que l’on fait et de 
ne jamais le faire de manière forcée, ce qui est mon cas aujourd’hui !

Charles BlancMarie Treuil
Motion Graphics Design 
Promo 2017

Design Graphique  
Promo 2016
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Partenaires 

L’école a également mis en place un 
certain nombre de partenariats avec 
des grands noms du monde de l’image, 
afin de faire bénéficier ses étudiants 
des meilleurs outils techniques dans le 
cadre de leur formation.

EPAA

L’EPAA (Association des Écoles Privées 
d’Arts Appliqués) a pour objectif de 
promouvoir le droit des étudiants à un 
enseignement des arts appliqués 
d’excellence dans un cadre privé. 

Réseaux & PartenairesJurys

La philosophie dans laquelle s’inscrit 
l’ESMA va au-delà de la formation des 
étudiants : l’école cherche constam-
ment à élargir son réseau, et à dévelop-
per son rôle de passerelle vers le monde 
professionnel.

Ces réseaux peuvent avoir des objectifs 
pédagogiques ou professionnels : les 
réseaux pédagogiques vont permettre à 
l’ESMA de continuer à développer les 
compétences de ses équipes, à faire 
reconnaitre le contenu de ses forma-
tions, et donc à faciliter l’insertion de 
ses étudiants. 

Quant aux réseaux professionnels, ils 
vont apporter aux étudiants diverses 
occasions de rencontrer les acteurs 
professionnels de leur futur domaine 
d’activité, qu’il s’agisse d’artistes, d’en-
treprises ou d’anciens étudiants.

À la fin des cursus de Bachelors, BTS et Mastères, 
nos étudiants présentent certains de leurs projets 
devant un jury de professionnels.
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