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Cinéma // « Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi » 
4 anciens de l’ESMA ont travaillé sur le dernier volet de la 

saga ! 
 
Andy Le Cocq, Julien Gauthier, Maria Corcho, Laurent Maynard ont tous 2 points  
communs : ils sortent de l’ESMA et seront au générique de « Star Wars, épisode VIII : Les 
Derniers Jedi » réalisé par Rian Johnson, mercredi 13 décembre prochain. Ces anciens 
étudiants ont également d’autres blockbuster à leur actif, tels que Guardians of the Ga-
laxy 2, Fantastic beats, Jurassic world 2... Une carrière prometteuse pour ces jeunes pas-
sionnés.  
 
  

 
Star Wars : un rêve d’enfant  
 
 
La célèbre saga a fait des émules. C’est l’un des plus gros blockbuster toutes générations confondues. 
Depuis sa sortie, de grands réalisateurs y ont laissé leur empreinte et la trilogie ne cesse de susciter 
l’engouement d’illustres artistes. Quatre jeunes talents de l’ESMA ont eu la chance de travailler sur ce 
projet.  
« Avoir son nom au générique de Star Wars c'est quelque chose ! » nous confie Andy le Cocq. « Je fais 
partie de ces nombreux artistes qui ont découvert les effets spéciaux, le cinéma, avec Star Wars ; j'ai été 
nourri et influencé par ces trilogies c'est donc un accomplissement d'avoir la chance de pouvoir travailler 
sur un tel projet. J'en suis vraiment très heureux et très fier ! ».  
Julien Gauthier, lui, évoque le choix de son futur métier : « C’est ce film qui m’a guidé vers mon métier 
actuel et je suis très fier d’avoir pu œuvrer pour un tel projet. Etant plus jeune, cette saga m'a donné 
l'envie de réaliser mon rêve : devenir Concept Artist ». Preuve en est que la célèbre trilogie a inspiré de 
nombreuses vocations dans les métiers du cinéma.  
 
Des profils recherchés  

 
La demande est forte. Pour cela les grands studios n’hésitent pas à recruter les étudiants de l’ESMA 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. 
Andy a été recruté sur « Star Wars : le Dernier Jedi » en tant qu'animateur chez Industrial Light and 
Magic à Londres. « J’étais responsable du développement de créatures. Mon travail consistait à déter-
miner comment celles-ci se déplaçaient, réfléchissaient…  J'ai très vite ressenti que le niveau d’anima-
tion requis sur ce projet était très élevé. Mon intégration s’est faite assez rapidement et facilement. Je 
travaillais en étroite collaboration avec le superviseur, ce qui a été extrêmement formateur pour moi ». 
Julien a vu son rêve se concrétiser : « j’ai travaillé comme Concept Artist au sein de l’«Art Department» 
d’ILM ; j’ai participé à la création et au design des environnements, des véhicules et des scènes du film. 
J'ai eu la chance de très vite me voir confier des responsabilités ; cela m’a amené à travailler sur beau-
coup de choses très intéressantes tout en ayant la liberté d'apporter mes propres idées au film ce qui est 
une grande opportunité pour un jeune artiste ». Cette expérience sera, sans aucun doute, un véritable 
tremplin pour leur carrière.   



 

L’ESMA : créatrice de talents / une reconnaissance Mondiale /  
 
 
Les 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. 

Les formations de l’ESMA en animation 3D témoignent d’un taux d’insertion proche des 100%. Ses di-
plômés sont présents dans la plupart des studios mondiaux notamment chez Bardel, Buf Compagnie, 
Digital Domain, Illumination Mac Guff, Double Negative, Framestore, ILM, MPC, Nwave, Sony Pictures, 
Weta Digital… 
 

 

 

  

 

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 
 
 
 
	
	

	 	 	
	
	

	


