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Cinéma // Les VES Awards à Los Angeles sélectionnent un film de 
l’ESMA ! 

 
Les VES Awards, équivalent des Oscars pour le milieu des effets spéciaux, ont sélec-
tionnés le court-métrage étudiant de l’ESMA, Œil pour Œil. C’est une grande pre-
mière pour l’école française qui voit l’un de ses courts-métrage concourir dans la ca-
tégorie « Outstanding Visual Effects in a Student Project ». En effet, Œil Pour Œil est 
le seul projet étudiant français dans la liste des nominés ! La 18e cérémonie se tiendra 
à Los Angeles le 29 janvier prochain. 
 
  

 
Les VES Awards mettent en lumière la French Touch 

Évènement de référence, les VES Awards, organisés par l’institution Visual Effects Society (VES) ont 
pour but de rassembler les professionnels des effets spéciaux évoluant dans le domaine de l’audiovi-
suel et du jeu vidéo et de récompenser les meilleures créations. 

Force est de constater que la « French Touch » est reconnue outre 
Atlantique pour la qualité du travail de ses artistes.  En effet, les VES ont 
déjà récompensé des anciens étudiants de l’ESMA pour leur travail post 
diplôme. 

Pour rappel : en 2014, Alexandre Allain (promotion 2008 en cinéma 
d’animation 3D) et son équipe ont été récompensés dans la catégorie « 
Animation de personnage à la télévision, dans un clip musical ou dans 
une publicité » pour leur spot publicitaire « Peta : 98% Human » réalisé 
au sein du studio The Mill à Londres.  

Également, en 2018, Sylvain Nouveau a reçu le VES Awards des meilleurs 
effets spéciaux pour son travail de simulation lors de la destruction d’un 
mur de glace dans la célèbre série Games of Thrones ; il était accom-
pagné de son équipe Thomas Hul- lin, Dominik Kirouac, Nathan Arbuckle 
du studio Rodeo FX. La récompense a été décernée pour la catégorie  
« Simulations d’effets spéciaux d’un épisode, Commercial, ou Projet en 
Temps Réel ».  

Aussi, l’an dernier, Jean-Baptiste Noyau a fait partie de l’équipe qui a 
reçu un VES Awards pour le film Ready Player One dans la catégorie 
« Outstanding Virtual Cinematography in a Photoreal Project » (« Ciné-

matographie virtuelle d’exception dans un projet photo-réaliste »). 
Et ce n’est pas tout ! cette année, non seulement Œil pour Œil a retenu l’attention, mais également, 
Philippe Moine (promotion 2015), est sélectionné pour son travail sur le film Churchill (pour l’anima-
tion du chien). Rappelons qu’en 2015 Philippe Moine avait déjà été primé ainsi que ses 3 collègues du 
studio londonien The Mill récompensés pour leur travail sur la publicité « Maya » de compagnie an-
glaise d'énergie SSE.  



Par cette sélection et ces distinctions, les jeunes talents entrent dans le sillage des maîtres des effets 
spéciaux ! 
 

 Œil Pour Œil : prix du jury ESMA 2019 

Lors du jury professionnel de fin d’études au mois de septembre dernier, le court-métrage  
Œil Pour Œil Le film avait déjà attiré l’attention des professionnels de l’animation 3D et des effets 

spéciaux. 

En effet, le court-métrage avait reçu le 
Prix Spécial du jury, remis en mains 
propres par Erik Smitt, directeur de la 
photographie chez Pixar.  
 
Œil Pour Œil relate l’histoire d’un capi-
taine pirate borgne qui enchaîne les ten-
tatives pour s’emparer d’un trésor en re-
crutant à chaque fois un équipage tout 
aussi borgne que lui. 
 

Thomas Boileau, Alan Guimony, Robin Courtoise, Mathieu Lecroq, Malcom Hunt, François Briantais les 
réalisateurs du film sélectionné aux VES Awards nous donnent leur impression à chaud. 

L’interview 
« Pour le moment nous ne réalisons pas trop ! Il y a 6 mois nous étions en train de réaliser notre film 
étudiant et à rire de l’absurdité de nos idées sans trop savoir si cela allait faire rire d’autres personnes 
que nous-mêmes. Aujourd’hui on nous annonce que nous sommes sélectionnés pour les VES ! Nous 
n’aurions jamais parié que notre film, qui partait d’une blague arriverait si loin. Et nous sommes tous 
extrêmement fiers.  
Concernant la création du film nous nous sommes attribués des rôles dès le départ. La communication 
était le pilier central de notre équipe. L’idée de base vienait du désir de créer quelque chose de co-
mique et complètement déjanté qui nous ressemble. Ensuite est venue cette idée de pirate et de 
Sketch. Nous avons même réussi à faire des clins d’œil cachés en hommage nos professeurs… quelques 
petites « private jokes » ! 
L’ESMA nous a apporté une véritable rigueur dans notre travail. Cela nous a permis d’apprendre à 
travailler en équipe, ce qui est une véritable force lorsque nous arrivons dans les studios. Il faut égale-
ment ajouter que le bagage technique acquis lors de notre cursus nous a permis d’être opérationnel 
rapidement. Ce que nous retenons aussi c’est cette passion que nous ont transmise nos professeurs 
durant ces 4 années.  
Alors si nous avons un petit conseil à transmettre aux étudiants de l’ESMA : donnez le maximum de 
vous-même cela en vaut vraiment la peine ! » confie Alan Guimont.  
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Pour les besoins du film, la musique a été composée par Jeffrey Brice, compositeur américain de San 
Francisco. 

Un réalisateur du film et un professeur référent en animation 3D de l’ESMA iront à la cité des anges 
pour assister à la 18e cérémonie des VES Awards le 29 janvier prochain à Los Angeles. 

L’ESMA en quelques chiffres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Présente à Montpellier, Toulouse, Nantes, Lyon et Montréal, l’ESMA propose des enseignements en 
adéquation avec le milieu professionnel, afin de faciliter l’insertion et la réussite de ses étudiants.  

L’école affiche un taux de 100 % d’insertion professionnelle, 9 mois post diplôme et compte plus de 
4000 étudiants travaillants aux 4 coins du monde. Par ailleurs, le site spécialisé The Rookies, a classé 
l’ESMA, 6e meilleure école au Monde en 2019. 

Du haut de ses 26 ans d’existence, l’ESMA est Reconnue pour la qualité et la richesse de ses enseigne-
ments 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. 

  

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 www.esma-3D.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


