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Éducation // L’ESMA vous invite à ses Journées Portes  

Ouvertes virtuelles ! 
 

 
 
L’ESMA vous propose de découvrir virtuellement les métiers du  
cinéma et des arts appliqués ! Pénétrez dans les coulisses de l’animation 3D, 
des effets spéciaux et des Arts Appliqués les 17 et 18 avril prochains.  
A travers les interviews d’enseignants et d’étudiants, l’école ouvre ses portes 
et met en lumière des créations étudiantes ainsi que toutes ses formations. 
L’équipe se rend disponible pour répondre en direct à toutes vos questions. 
Restez connecté ! 
 
  

Des rencontres live et des découvertes virtuelles  
 
 
L’ESMA s’adapte à la situation sanitaire actuelle en mettant en place un espace virtuel dans 
lequel les internautes pourront déambuler selon leurs souhaits. 

 
En effet, lors de ces journées portes ouvertes vir-
tuelles, les visiteurs auront la possibilité de découvrir 
les projets réalisés au sein de l’école. Cela permet aux 
futurs talents d’avoir une visibilité sur les formations 
que propose l’ESMA et de choisir leur futur métier. 
 
 

 
Les internautes auront le loisir de cliquer sur  
diverses formations, différents thèmes et années 
d’études de leur choix afin de découvrir le résultat 
des enseignements proposés à l’école selon les sec-
tions.  
Films d’animations, films de fin d’études, travaux des 
prépas design et entertainment, motion graphics  
design, design graphique, design d’espace, contenu 
de nos formations, parcours d’anciens étudiants, interviews… sont à disposition. 

Animation 3D - Atelier Insectes  

 

Animation 3d - Atelier Boules de poils 



Également, chaque visiteur pourra bénéficier d’informations person-
nelles et spécialisées en se faisant rappeler immédiatement par un 
membre de l’équipe pédagogique de la section concernée.  
 
   

    
     Design d'espace - Entre deux eaux 

Pour ce faire, il suffira de remplir un formulaire et d’y intégrer les coordonnées téléphoniques. 
Le site virtuel sera en libre accès toute la durée du confinement. 
 
L’ESMA présente à Montpellier, Toulouse Nantes Lyon et Montréal, prépare les étudiants à 
devenir des professionnels de haut niveau afin qu’ils puissent intégrer des entreprises d’en-
vergure. Ainsi, ils ont la possibilité d’œuvrer pour des prestigieuses agences de communica-
tion, des cabinets d’architecture, des grands studios d’animation 3D internationaux et d’effets 
spéciaux. 
 
L’ESMA, l’art sous toutes ses formes 
 

L’ESMA propose des enseignements en adéquation avec le milieu professionnel, afin de faci-
liter 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 Gra-
phique, Motion Graphics Design et Cinéma d'Animation 3D & Effets Spéciaux. L’objectif : pré-
parer ses étudiants aux différents métiers artistiques afin qu'ils accomplissent pleinement leurs 
envies créatives. 

Membre du réseau Icônes, l’ESMA forme les étudiants pour les mener au cœur de la réalité 
artistique contemporaine des métiers de la 3D et des Effets Spéciaux et des Arts Appliqués. 

Tous les programmes de formation délivrés dans notre école d’art concourent à un même  
objectif : préparer des jeunes talents, capables d’analyser les demandes de clients, et leur 
apporter les clés de leur avenir.  

 

 
©ESMA – Animation 3D - Oeil pour Oeil - promo 2019  

 
 
 

Design graphique – Nuit des 
musées  

Prepa - Atelier dessin  



 
 
 

Rejoignez-nous sur https://jpo.ecolescreatives.com/esma/ 
Et vivez l’expérience de votre futur métier ! 

 
Rendez-vous les : 

Vendredi 17 mars de 10h à 18h 
Samedi 18 mars de 10h à 18h 

 
  

Si vous souhaitez réaliser un portrait, une interview d’un étudiant ou de l’équipe péda-
gogique de l’école, nous nous tenons à votre entière disposition pour organiser et re-
layer votre demande.  

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


