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Cinéma // Coup de projecteur : un ancien de l’ESMA a travaillé 
sur le blockbuster Thor Ragnarok en tant que Senior Lighting 
TD chez ILM à Vancouver. 
 
À sa sortie de l’ESMA en 2013, Ruben Athouel s’est envolé outre atlantique pour le  
studio MPC, créateur de blockbusters. Il a su gravir les échelons et occupe aujourd’hui 
un poste élevé au sein des prestigieux studios ILM à Vancouver. Ruben sera au box- 
office mercredi 25 octobre avec le nouveau Thor Ragnarok. 
 
  

 
Focus sur Ruben, Senior Lighting TD  
 
 
Blade Runner 2049, Fantastique four, The Martian, Assassins Creed, X-Men Apocalypse ou encore 
Independence Day ont tous un point commun, y figure le nom de Ruben Athouel, ancien étudiant de 
l’ESMA.  
Ruben a connu une belle ascension depuis sa sortie de l’ESMA en 2013. Après avoir travaillé pour des 
studios tels qu’MPC (The Jungle Book, Ghost in the Shell, Blade Runner 2049…), Digital Domain 
(Spider-Man : homecoming, Deadpool…), Sony Pictures (Shrek, Monstre et Cie…), le studio ILM à 
Vancouver l’a contacté pour travailler sur Thor Ragnarok (sortie prévue le 25 octobre prochain), afin 
d’occuper le poste de Senior Lighting TD. 
Ruben nous éclaire : « Le rôle d’un Senior Lighting Technical Director est différent selon les studios. 
Généralement, un Senior Lighting TD a la responsabilité de récupérer tous les éléments des diffé-
rents départements (modeling, animation, texturing, lookdev, etc..) puis de recréer un environne-
ment de Lighting (lumière) afin d’intégrer nos images de synthèses aux références (acteurs réels, 
environnement réel, etc.). Lorsque nous ne disposons pas de ces éléments, le travail est plus technique 
car nous devons reproduire l’environnement avec toutes les sources de lumière existantes ; nous devons 
donc à ce moment-là, faire appel à notre côté artistique pour sublimer l’image au maximum ». 
 
 
Industrial Light and Magic : la fabrique à rêves 

 
ILM fait partie des plus grandes sociétés d’effets spéciaux américaines. Créée en 1975 par Georges Lu-
cas, ILM a donné naissance à la célèbre saga Star Wars. Aujourd’hui ILM est la propriété de Walt 
Disney Compagny et compte à son actif plus de 300 films dont les célèbres Valerian, Transformers 
The Last Knight, Star Wars Rogue One ou encore The revenant.	Durant toutes ces années les films de 
la grande liste d’ILM ont reçus de nombreuses récompenses pour les meilleurs effets visuels aux Oscars 
de Los Angeles notamment. 

Avant d’intégrer ce grand groupe il faut faire ses preuves au travers de plusieurs postes et avoir travaillé 
dans divers studios, malgré le fait que le savoir-faire français s’exporte. 



Ruben œuvre toujours au sein d’ILM et travaille sur le prochain Jurassic world. Il affirme : « Je conti-
nue à vivre mon rêve le plus fou. Depuis ma plus tendre enfance, je souhaitais avoir le privilège de tra-
vailler chez ILM car j’ai grandi avec des films tels que Star Wars. Je suis très heureux d’avoir pu  
accomplir ce rêve ».  
 

L’ESMA : une ouverture vers la réussite 
 
 
Sur Thor Ragnarok, Ruben a retrouvé 5 de ses anciens camarades de l’ESMA : Pierre-Edouard Merien, 
a travaillé comme Modeler, Nouar Abdelkader comme Creature FX TD, Sylvain Robert comme FX TD, 
Laurene Bettker comme Lighting and Lookdev TD et Zakaria Boumediane comme Senior Environment 
TD ; tous chez Framestore. 

Présente à Montpellier, Toulouse, Nantes et Lyon, l’ESMA propose des enseignements en adéquation 
avec le milieu professionnel, afin de faciliter l’insertion et la réussite de ses étudiants. Reconnue pour la 
qualité et la richesse de ses enseignements artistiques, l’école propose des formations en Design  
d'Espace, Design Graphique et Cinéma d'Animation 3D & Effets Spéciaux. L’objectif : préparer ses  
étudiants aux différents métiers artistiques afin qu'ils accomplissent pleinement leurs envies créatives. 

Par ailleurs, l’ESMA a entrepris un partenariat avec le Collège Salette à Montréal, pour dispenser des 
formations liées au design graphique, à l’illustration, au design web et médias interactifs. 

 

  

 

Envie de réaliser un reportage, un portrait ? Nous nous tenons à votre entière disposition.  

Merci de bien vouloir contacter :  

Contact Presse ESMA 
Clarisse Mazellier 
Chargée de communication et des relations presse 
clarisse@ecolescreatives.com 
06 66 70 99 78 / 04 67 63 01 80 
 
Contact Communication ESMA 
Coline Moire 
Responsable Communication 
coline@ecolescreatives.com 

 
Plus d’infos sur www.esma-artistique.com ou www.esma-3D.fr 

 
 
 
	
	
	
	
	

	


