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Cinéma : 6 étudiants de l’ESMA montent les marches  
de Cannes ! 

 
Après le Ministère de la culture le 18 avril dernier, les étudiants de l’ESMA 
fouleront le tapis rouge de Cannes. En effet, le film de fin d’études Sailor’s 
Delight réalisé par des jeunes talents de l’ESMA a été sélectionné par la 
Cinéfondation du Festival de Cannes du 8 au 19 mai 2018. Cette sélection 
est le reflet du travail accompli par ces jeunes talents et du succès de leurs 
courts-métrages.  
  
Des jeunes talents sélectionnés par la Cinéfondation du Festival de Cannes 
 
 
Ils s’appellent Marine, Eloïse, Louise, Amandine, Jonas et Loucas, ils monteront les 
marches de Cannes et fouleront le tapis rouge grâce à leur film de fin d’études sélectionné par 
un jury de professionnel. 
En effet, leur court-métrage Sailor’s Delight a retenu l’attention de la Cinéfondation, volet 
de la sélection officielle du Festival de Cannes, parmi plus de 2400 films présentés au jury. 
Aujourd’hui, Sailor’s Delight se retrouve en compétition avec 15 à 20 courts-métrages présen-
tés par des écoles de cinéma du monde entier, preuve du dynamisme de la jeune création ciné-
matographique internationale. 
Lors de cet événement, un jury composé de professionnels, sélectionnera 3 des meilleurs 
d’entre eux et les récompensera durant une cérémonie officielle. 
Par la suite, les gagnants seront notamment présentés au Short Film Corner à Cannes, 
puis projetés à la Cinémathèque française et au cinéma du Panthéon à Paris. 
 
Une émotion palpable 
 

Lors de l’annonce de la sélection, les anciens étudiants ont tous été surpris par la nouvelle. 
Pour Louise « la sélection a été un gros choc. L’ESMA a déjà eu des courts-métrages sélection-
nés en liste additionnelle de projection shorts tv des Oscars mais jamais à Cannes ; c’est une 
grande première ! » 

Concernant la fabrication du film, Jonas nous explique que « c’est Eloïse qui est à l’origine du 
scénario. Ensuite nous l’avons retravaillé à 6, développé les personnages, leur caractère, es-
sayer de donner un petit rythme de cartoon ». 

Eloïse nous confie : « Pour réaliser un court-métrage tel que celui-ci, il faut juste de l’engage-
ment et de la persévérance ; alors l’invitation au Ministère de la culture et la sélection au festi-
val Cinéfondation de Cannes est une chance pour nous, jeunes réalisateurs, d’être reconnus 
pour notre travail et soutenu par le Ministère ! ». 



Chara Design, Story Board, Layout, animation, effets spéciaux, écriture de scénario, modeling, 
texturing, shading, lighting, rendering, compositing, rigging… à chacun son rôle. 

Pour Loucas, « "Sailor's Delight" vise à déconstruire le regard sur les apparences ; il a fallu 
du temps afin de cristalliser la plastique du film et la manière dont nous voulions aborder cette 
histoire. A partir du scénario établi, Jonas et Eloïse ont développé une pré-production extrê-
mement riche en caractère, qui nous a guidé tout au long de la prod. Cela a été l'épicentre de 
toutes nos explorations dans le passage à la 3D ; chacun d’entre nous a pris le temps d’apporter 
des pierres à l'édifice, fruit de nos individualités et de nos échanges sur nos expérimentations. 
Nous sommes aussi extrêmement fiers de ce court-métrage, qui a su nous enrichir ». 

A Cannes, Amandine souhaite « profiter pleinement du moment avec mes coéquipiers, de ren-
contrer des personnes intéressantes et inspirantes, avoir des retours sur notre film, et bien sûr, 
que notre voix soit entendue et que notre message soit compris ».  

Pour conclure, Marine affirme : « On travaille sur ce projet pendant plus d'un an, cela demande 
énormément d'énergie et de volonté. Nous espérons tous que notre film soit apprécié et que 
notre travail soit valorisé. C'est un réel aboutissement professionnel que de voir son film pro-
jeté aux côtés de grands noms ». 
 
Ensemble, ils se présenteront devant un jury professionnel à Cannes pour présenter leur film 
et ainsi mettre à l’honneur le savoir-faire Français. 
  

 

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

 
                      


