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Cinéma : Soirée française à l’Excentris ! Les 
industries Culturelles et Créatives se réunissent 
 
L’ESMA s’associe à Collège Salette et Collège Marsan pour inviter, le 5 
juillet prochain, les Industries Culturelles et Créatives au sein du bâtiment 
Excentris à Montréal, où s’implantent les 3 écoles. Cet événement permet 
de partager une envie commune de faire valoir le savoir-faire des 
professionnels du secteur du numérique à l’international. 
 
  

 
Une soirée sous le signe des échanges et de la rencontre 

 

La Métropole de Montpellier Méditerranée (d’où est originaire l’école ESMA) organise un 
voyage à Montréal sur le thème des Industries Culturelles et Créatives. Cette délégation 
Montpelliéraine sera accompagnée d’entreprises françaises : ESMA, Virdys, Isotropix, Bear et 
ArtFx. Et par les collèges québécois Salette et Marsan. 

A l’occasion de ce déplacement, l’ESMA s’associe à Collège Salette et Collège Marsan pour 
inviter ces industries culturelles et créatives à l’Excentris, lieu mythique de Montréal où elles 
s’implantent. 

Lors de cette soirée, les invités pourront échanger sur le développement des métiers en en plein 
essor et découvrir l’ancien cinéma en passe d’accueillir les étudiants de Collège Salette, de 
Collège Marsan et de l’ESMA en janvier 2019.  

Cet événement permet d’établir un maillage entre la France et le Canada autour du secteur 
numérique et de fidéliser la relation historique entre les 2 pays. L’Excentris est situé Boulevard 
Saint Laurent, au cœur de de Montréal et à quelques pas du Parc Mont-Royal. 

 
 
Faire rayonner le secteur du numérique 

 

L’événement rassemblera des invités de qualités tels que les studios internationaux d’animation 
et effets spéciaux, recruteurs, journalistes et médias, ainsi que les industries Culturelles et 
Créatives. 
 
Cette soirée sous le signe de la rencontre est une opportunité pour s’immerger dans l’univers 
de l’animation 3D et celui des effets spéciaux. En effet, Animation 3D, Live action, Effets 
Spéciaux numériques (VFX), Image de Synthèse… sont des techniques aujourd’hui employées 
par les plus grands studios de notoriété internationale.  



Les anciens étudiants de l’ESMA sont les ambassadeurs de ce savoir-faire français aux 4 coins 
du monde.  
Leurs films de fin d‘études sont sélectionnés dans de nombreux festivals à travers le monde et 
remportent très souvent des prix prestigieux. 

Ainsi, la Métropole de Montpellier et les acteurs du numérique s’associent pour faire valoir ce 
savoir-faire à travers de telles initiatives, témoignant ainsi du dynamisme et de la synergie 
commune d’aller de l’avant. 
 
La soirée se déroulera le jeudi 5 juillet de 17h à 21h30, l’Excentris, 3536 Boulevard Saint-
Laurent à Montréal. 

Entrée uniquement sur invitation : bit.ly/SoiréeFrançaise 

 
 
 

 

Vous souhaitez assister à la projection ? Faire un reportage 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 

 


