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Education : L’ESMA Toulouse à l’honneur  

au Paris Digital Summit ! 
 
Après avoir gagné le prix en 2016 et 2017, l’ESMA se voit encore nominée en 2018 avec le 
film d’animation des étudiants Toulousains « Mécanique ». Le court-métrage est en 
lice dans la catégorie « Meilleur film étudiant VFX / CGI. Ce prix sera décerné le 24 jan-
vier prochain à Enghien-les-bains lors de la soirée de remise des prix du festival Paris 
Digital Summit du 24 au 27 janvier 2018.  
  

 
 
Des jeunes talents Toulousains en lice pour le Digital Creation Genies Awards 
 
 
Lors de cet événement, des Trophées des Digital Creation Genies Awards seront décernés aux meilleurs 
talents des effets visuels et de la création numérique français et étrangers. 
L’ESMA s’est déjà démarquée dans la catégorie "film de fin d’études" en remportant 2 fois consécutive-
ment le Génie du meilleur court-métrage étudiant, avec les films « The Short Story Of a Mouse » en 2016 
et « L’aviatrice » en 2017". 
Parmi les différentes catégories mises à l’honneur, le court-métrage des étudiants Toulousains « Méca-
nique » concourt dans la catégorie Meilleur film étudiant VFX (effets visuels) / animation 3D.  
Ce film d’animation 3D a été réalisé en 2017 par 6 étudiants de l’ESMA Toulouse. Ils sont : Character 
Designer, Moddeler, Rigger, Animateur, Surfacer…, des métiers très recherchés par les recruteurs des 
grands studios. Ces sélections représentent beaucoup pour les jeunes talents car elles sont souvent sy-
nonymes de tremplin pour leur carrière. 
Depuis leur sortie de l’école au mois de juin 2017, Sofia Bernardo et Antoine Vernez-Carron sont chez 
Double Neative (Londres) et Naîti Escot travaille chez TAT Production (Toulouse). 
Synopsis : « sur une île de débris, contrôlée par une grue tyrannique et son sbire Caporal, une Pelleteuse 
et son ami Tractopelle vont construire un radeau et tenter de s’échapper. » 
Réalisateurs : Nicolas Jacomet, Ana Sofia Bernardo, Antoine Verney-Carron, Naïti Escot, Arian Lis-
sajoux, Julia Baurens. 
 
  
L’ESMA : créatrice de talents  
 
 
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… 



L’ESMA organise ses Journées Portes Ouvertes les vendredi 9 et le samedi 10 février 2018 à Tou-
louse. Les journées portes ouvertes sont un moment privilégié de rencontre et d’échanges entre les étu-
diants, les futurs jeunes talents. Tout au long de ces journées, les visiteurs auront la possibilité de parti-
ciper au workshop de leur choix.  
Au programme : projection en amphithéâtre des films 3D, démonstration du travail des superviseurs 
des effets spéciaux, conférences, studios photos investis par des ateliers de prise de vue avec possibilité 
pour les visiteurs de poser devant un fond vert et de repartir avec un tirage, workshops… 
 

  

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
          
	
																																																

	 	 	
	

	


