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Cinéma // l’ESMA invite le studio des 
Minions dans ses locaux ! 

 
Les 28 et 29 mars prochains, le studio parisien Illumination Mac Guff 
rendra visite aux étudiants de l’ESMA à Toulouse puis à Montpellier. Cet 
événement permet de partager le savoir-faire des professionnels, de  
faire-valoir une filière en pleine expansion et de repérer de futurs 
collaborateurs. 
 
  

 
Des échanges constructifs 

 
Organisé par l’ESMA, cet événement permet aux recruteurs du studio Illumination Mac Guff 
d’échanger autour des travaux des étudiants en cours et d’avoir une visibilité sur leurs projets 
de fin d’études. 

En effet, cette journée est l’opportunité pour les étudiants en animation 3D d’être en lien avec  
les professionnels et de découvrir les futurs projets du studio.  

Au programme : une conférence avec présentation des différents départements au sein du 
studio, puis visite des écoles et enfin échanges sur les projets et l’animation 3D. 

Au-delà du professionnalisme de l’ESMA, ce que Jean-Jacques Benhamou, producteur chez 
Illumination Mac Guff, adore « c’est l’ambiance de camaraderie qu’il y a, ça se ressent 
beaucoup dans les films de l’ESMA. Chez Illumination Mac Guff, on essaye de recréer un cocon, 
pour que les gens se sentent bien. Et quand on les voit tous ensemble, après avoir fait des films 
comme ça, c’est magnifique ! Tu as envie de prendre un groupe pour faire un film ». 

Illumination Mac Guff 

 

Le studio a de nombreux blockbusters à son actif tels que : Moi, moche et méchant 2, Les 
Minions, Moi, moche et méchant 3… 

Beaucoup d’anciens étudiants travaillent déjà au sein du studio car la demande en termes de 
recrutement est forte. Les formations de l’ESMA en animation 3D témoignent d’un taux 
d’insertion proche des 100% 9mois après l’obtention du diplôme.  

Cette formation est mondialement reconnue pour sa qualité et pour le niveau de 
professionnalisme acquis par les étudiants. En effet, ce prestigieux studio en recherchent de 
jeunes talents vient chaque année rendre visite aux étudiants de l’ESMA en vue d’un 
recrutement. 

 



 

L’ESMA, l’art sous toutes ses formes 

 
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 et au design web et médias 
interactifs. 

L’ESMA délivre un diplôme reconnu par l’Etat, offrant ainsi aux étudiants une reconnaissance 
nationale dès la sortie de leur cursus. 

 
À propos du réseau Icônes 

 

Icônes fédère des établissements d’arts appliqués (ETPA, ESMA, CinéCréatis, IPESAA et 
Collège Salette) choisis pour leur haut niveau d'exigence académique et artistique afin d’offrir, 
à chaque étudiant selon sa discipline, la garantie d’une formation adaptée à chaque métier 
artistique, gage d’une insertion professionnelle réussie.  
 

Vous souhaitez assister à la projection ? À la soirée ? Faire un reportage sur les 
studios, les étudiants, l’école ? Merci de bien vouloir contacter et/ou confirmer 
votre présence à : 

Contact Presse ESMA 
Clarisse Mazellier 
Chargée de communication et des relations presse 
clarisse@ecolescreatives.com 
06 66 70 99 78  
 
Contact Communication ESMA 
Coline Moire 
Responsable Communication 
coline@ecolescreatives.com 
 
Plus d’infos sur www.esma-artistique.com ou www.esma-3D.fr 
 
 


