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Cinéma : L’ESMA devient partenaire de la chaîne de télévision 
SYFY ! 

 
Les films de fin d’études de l’école d’animation française ESMA séduisent 
un large public et notamment, les chaînes de télévision. En effet, l’ESMA 
vient d’établir un partenariat avec la chaîne SYFY qui diffusera les courts-
métrages des étudiants.  
  

 
 
Un partenariat sur mesure  
 
 
L’ESMA vient d’établir un partenariat la chaîne de télévision française SYFY, la chaîne des fans de 
science-fiction. Les travaux de fin d’études ont reçu un bel accueil auprès de la chaîne qui n’a pas hésité 
à faire sa sélection. 
En effet, 12 films étudiants, pour le moment, ont été choisis afin d’être diffusés. Les films Or Bleu, Miss-
ing Key, Clocky, Forward March, Tea Time, Château de Sable, L’incroyable Marrec, Ad Vitam Aeter-
nam, The Legend of Rurik, Luxna, Raphaël et Ice Pepper se sont distingués. 
Les courts-métrages seront diffusés sur tous les territoires où la chaîne est disponible, notamment en 
France en exclusivité chez SFR. 
Cette large couverture mondiale permet aux courts-métrages de rayonner d’avantage et met en valeur le 
savoir-faire français aux 4 coins du monde. 
Les programmes seront également repris sur le site internet et la page Facebook de SYFY (www.syfy.fr). 
 
Une couverture qui non seulement fait écho au talent de nos jeunes français à travers le monde, mais 
également élargit le champ des possibilités de diffusions en touchant différents médiums. 
 
 
  
L’ESMA et la télévision, une relation de confiance  
 
 
Le paysage audiovisuel international est attiré par les formats courts et l’animation 3D. Cette combinai-
son résonne auprès des chaînes qui sont séduites par les films de l’ESMA et convaincues du potentiel 
d’audience. 

En intégrant les films d’animation de nos jeunes talents dans ses programmes, SYFY permet de faire 
rayonner et de promouvoir les courts-métrages de l’ESMA.  

Cette relation de confiance avec la télévision et SYFY donne la possibilité aux films sélectionnés par la 
chaîne de poursuivre leur vie, au-delà des festivals et auprès d’un large auditoire. 

Chaque année, les étudiants proposent des courts-métrages dans lesquels il y a un mélange de genres 
qui fleurte avec les émotions. Une reconnaissance qui met à l’honneur le savoir-faire français et le fruit 
du travail des étudiants. 

  



 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
          
 
                                                

   
 

 
 


