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Cinéma // De Montpellier à Los Angeles, il n’y a qu’un pas pour 

les étudiants de l’ESMA ! 
 
Les dates et les Trophées s’enchaînent… Le 13 février dernier, des jeunes talents, issus de 
l’ESMA ont été récompensés aux VES Awards pour la scène finale de la série Game Of 
Thrones (Saison 7). Le 16 février 2018, les étudiants issus de la promotion 2017 reçoivent 
un prix pour leur film de fin d’études au MovieScreenPro Film Festival de Los Angeles.  
 
 
  

 
 L’ESMA à la cité des anges 
 

Les VES Awards, organisés par l’institution Visual Effects Society (VES), rassemblant les professionnels 
des effets spéciaux ont récompensé Sylvain Nouveau (promotion 2007) pour son travail de simulation 
lors de la destruction d’un mur de glace dans la série Games of Thrones Saison 7. Il était accompagné de 
son équipe Thomas Hullin, Dominik Kirouac, Nathan Arbuckle du studio Rodeo FX. 

Le 16 février dernier, le film de fin d’études « La boite » a reçu le prix du meilleur film d’animation 
étudiant du « MovieScreenPro » Film Festival de Los Angeles.  
L’histoire d’un vieux monsieur qui va s’attacher à une souris dont il voulait se débarrasser a fait l’unani-
mité auprès du jury. Eliot Belrose, Carole Favier, Loïcia Lagillier, Aloïs Mathé, Juliette Perrey et Joran 
Rivet voient la concrétisation de leur travail sur ce projet par cette belle reconnaissance. 
 
Les étudiants de l’ESMA se distinguent pour leur professionnalisme. Tous sont unanimes : ils sont choi-
sis et sont très appréciés pour la qualité de leur travail et leur capacité d'adaptation ; ainsi, ils intègrent 
des studios de renommée internationale car la formation de l’ESMA colle parfaitement aux besoins de 
ces grands studios. 
Glen Matchett, recruteur au sein des studios MPC témoigne : « Quand il s’agit de chercher des pépites 
VFX de demain, l’ESMA est toujours l’une de nos premières sources. Nous sommes toujours impres-
sionnés par la qualité, le sérieux et le comportement des étudiants de l’ESMA. Leur niveau de formation 
parle de lui-même ». 
 
Egalement, Plus de 23 anciens étudiants de l’ESMA sont aux génériques des films nominés pour les 
Meilleurs Effets Visuels aux Oscars 2018. 
 
 
Le savoir-faire de l’ESMA s’exporte 

 
La demande est forte. Pour cela les grands studios n’hésitent pas à recruter les étudiants de l’ESMA 
parfois même, dès la sortie de l’école. Ils savent que ces jeunes talents sont en totale adéquation avec les 
profils recherchés et peuvent ainsi intégrer le monde professionnel immédiatement. 
Nicolas Guyon en témoigne : « L’ESMA permet d’avoir les connaissances techniques suffisantes pour 
s’adapter à toutes les situations et surtout d’avoir un esprit critique de l’image afin de savoir analyser, 
cibler et obtenir le résultat escompté rapidement ».  
La formation de l’ESMA en animation 3D témoignent d’un taux d’insertion proche des 100%. Ses diplô-
més sont présents dans la plupart des studios mondiaux notamment chez Bardel, Buf Compagnie, Digi-
tal Domain, Illumination Mac Guff, Double Negative, Framestore, ILM, MPC, Nwave, Sony Pictures, 
Weta Digital… 



 
Tous ces anciens étudiants aux 4 coins du monde sont les ambassadeurs de l’ESMA. En effet, aujourd’hui 
la formation animation 3D est reconnue mondialement pour sa qualité et le niveau de professionnalisme 
acquis par les élèves. Leurs films de fin d’études sont envoyés dans de nombreux festivals à travers le 
monde et remportent très souvent des prix prestigieux. 

 

 

 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	

	
	


