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la brochure Arts Appliqués
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Avec nous, devenez créatif 
aujourd’hui et demain

C’est parce que le pianiste fait ses gammes des mil-
liers de fois qu’il peut libérer sa créativité en jouant 
spontanément. À l’ESMA, nous savons pertinemment 
que la créativité s’appuie sur une compétence et une 
technicité optimales.

Depuis plus de 25 ans, nous invitons nos étudiants à 
s’ouvrir, apprendre et maîtriser les différents métiers 
artistiques en leur donnant les clés des arts appliqués 
au travers de formations en Design Graphique, Design 
d’Espace, Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux.

Nos formations rigoureuses en adéquation avec les 
demandes du milieu professionnel ont pour objectifs 
de permettre à nos étudiants de se réaliser personnel-
lement et professionnellement.

Devenez créatif ! Avec nous, à Montpellier, Toulouse, 
Nantes et Lyon, ouvrez-vous les portes d’une carrière 
artistique épanouissante !

Directrice Pédagogique
Isabelle TEISSEDRE
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Le réseau Icônes : 
une synergie d’Exigence

Des entités
complémentaires

Réseau de références pour l’enseigne-
ment supérieur des métiers de la création, 
Icônes regroupe 5 écoles en France et à 
l’étranger : ESMA, ETPA, CinéCréatis et 
IPESAA en France ; et Collège Salette à 
Montréal.

Des entités complémentaires, formatrices 
des talents de demain dans le domaine 
artistique : Cinéma d’Animations 3D et 
Effets Spéciaux, Photographie, Design 
Graphique, Illustration, Game Design… 

Exigence, performance, réussite, insertion 
professionnelle, telles sont les idées-
forces des écoles Icônes. En adéquation 
avec le marché et ses demandes en per-
pétuelles évolutions notamment technolo-
giques, ces écoles d’arts préparent à 
l’obtention de diplômes reconnus par 
l’État, prisés par les professionnels.  

Icônes, c’est une porte grande ouverte sur 
la réussite des étudiants qui se destinent 
aux métiers artistiques, aujourd’hui et 
demain !

Fédérer des établissements d’arts appliqués, 
constituer un réseau de références de l’enseigne-
ment supérieur artistique, développer la synergie 
entre les pôles de compétence afin de proposer à 
chaque étudiant selon son cursus la garantie d’une 
formation de haut niveau, c’est la synergie d’Exi-
gence du réseau Icônes.
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Des résultats probants

Des métropoles 
dynamiques et innovantes

Les écoles artistiques du réseau Icônes affichent des taux 
élevés de réussite aux examens. Régulièrement couronnés 
par des prix nationaux et internationaux, les travaux des 
étudiants bénéficient d’une approche pédagogique 
singulière, performante et personnalisée. 

Au centre de la pédagogie Icônes, les formations sont 
ponctuées et enrichies de conférences, de workshops et de 
masterclass animés par des créateurs de notoriété. 
Composées d’universitaires et de professionnels qualifiés, 
nos équipes accompagnent chaque élève tout au long de sa 
scolarité et au-delà, en lui facilitant les démarches de 
recherche d’emplois et de stages. 

Un soin particulier est apporté à la sélection et au 
renouvellement des outils de création mis à disposition des 
élèves. Nous nous engageons à transformer les capacités de 
chacun, selon sa personnalité, son travail personnel, son 
investissement, en compétences reconnues sur le marché 
de l’emploi des métiers artistiques.

Nos écoles d’arts appliqués sont implantées 
dans des métropoles estudiantines, dyna-
miques, innovantes, accueillantes et attrac-
tives, culturellement et professionnellement.

En France, à Montpellier, Toulouse, Nantes ou 
Lyon, les établissements du réseau Icônes 
occupent des espaces de vie privilégiés : bâtiments 
spacieux, conçus par des architectes de renom et 
souvent adossés à de véritables campus. Au 
Canada, situé au coeur du Quartier Latin de 
Montréal, le Collège Salette est la première école 
de design au Québec (créée en 1942).

Les écoles ont toutes pour vocation de former 
les talents de demain dans les meilleures 
conditions possibles. Enseignement artistique 
de haut niveau, qualité de vie optimale, le 
réseau Icônes affiche une synergie d’exigence 
au service de ses étudiants et de leur avenir.

Des entités
complémentaires



Nos écoles en France

Montpellier
L’ESMA Montpellier, jumelée avec la résidence Artémisia, est 
située au nord-ouest de la ville dans le quartier des facultés. 
L’école se trouve au coeur d’un campus universitaire dont les 
fonctionnalités et les services proposés sauront répondre aux 
besoins des étudiants à moins de 2 minutes à pied des stations 
de tramways et de bus. Découvrez les métiers artistiques tout 
en profitant d’un cadre fonctionnel !

Montpellier, ville de trésors patrimoniaux et contemporains, 
créative, festive avec sa mosaïque d’ambiances, territoire riche 
en surprises avec un accès privilégié à la mer, vous étonnera !
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Toulouse
L’ESMA Toulouse - 1ère ville française où 
il fait bon étudier souligne le magazine 
spécialisé L’Étudiant - propose à ses 
étudiants des conditions de travail 
optimales, dans un bâtiment inauguré 
en septembre 2013 consacré à la 
technologie et la créativité.

Parfaitement situé à Auzeville-Tolosane, 
aux portes de Toulouse et à 20 minutes 
du Capitole, le pôle d’enseignements 
regroupe également l’école ETPA 
Toulouse et la résidence étudiante 
Artémisia. Cette dernière jouxte les 
deux écoles ultramodernes et offre aux 
étudiants un large espace de vie !



Nantes

L’ESMA Nantes s’est installée sur l’ïle de Nantes aux côtés de 
l’école de cinéma CinéCréatis et de la résidence étudiante 
Artémisia qui propose 135 studios meublés. 

L’île de Nantes est aujourd’hui au cœur d’un vaste projet urbain 
"Quartier de la Création" où la "Galerie des Machines" mêle 
l’imagination de Jules Verne et le génie de Léonard de Vinci.

Dans ce cadre privilégié, L’ESMA a imaginé pour ses étudiants 
un lieu d’enseignements très fonctionnel au centre des multi-
ples pôles culturels de la ville.
Un cadre de vie idéal !
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Lyon
L’ESMA Lyon a ouvert ses portes en septembre 2017 dans 
l’éco-quartier de la Confluence. Pensé au regard du développe-
ment durable, ce site mêle espaces verts et lieux de vie  (cinémas, 
centres commerciaux, sites culturels), entre Saône et Rhône. 

L’enseignement de l’ESMA est exclusivement dédié au Cinéma 
d’Animation 3D et Effets Spéciaux dans un bâtiment comprenant 
trois niveaux avec l’école de Cinéma CinéCréatis et une résidence 
estudiantine située au-dessus des écoles. 

Un double cursus est dispensé sur ce campus : une version fran-
çaise, et une version anglophone (ouverte aux étrangers et fran-
çais ayant un niveau d’anglais suffisant). Au cœur de la Capitale 
des Gaules, l’ESMA affiche ainsi encore un peu plus sa vocation 
internationale.



Principale ville de la province du Québec, Montréal 
(1.740.000 habitants) est considérée comme l’une des meil-
leures ville étudiante au monde où il fait bon vivre.  C’est un 
parfait métissage entre l’Europe et l’Amérique qui allie effi-
cacité et bien-être. Montréal est aussi reconnue comme la 
« ville la plus intelligente du monde », selon l’institut britan-
nique Quacquarelli Symond (2017). Pour ces raisons straté-
giques, le réseau Icônes a décidé de s’y implanter, avec les 
marques Collège Salette, Collège Marsan et ESMA.

Cinquième pôle mondial de l’Entertainment

Notre campus de Montréal

Le Grand Montréal constitue actuellement le cinquième pôle 
mondial du jeu vidéo, de l’animation et des effets visuels avec 
en corollaire la plus forte concentration de l’industrie du pays 
avec la présence d’entreprises incontournables comme 
Cinecite, Double Negative, Framestore, Rodeo FX, Mikros 
Image, qui ont convaincu les grandes productions internatio-
nales par leur savoir-faire de haut niveau. L’industrie québé-
coise de l’entertainment a connu une croissance étonnante 
en matière de nombre d’entreprises avec un augmentation de 
42% depuis 2015.
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Il n’est donc pas étonnant que des structures enseignantes de 
haute volée se soient installées dans le Sud de la Province du 
Québec. Parmi celles-ci, le réseau pédagogique Icônes a investi 
Montréal avec deux nouvelles écoles renommées : le Collège 
Salette et le Collège Marsan. Par ailleurs, L’ESMA et sa forma-
tion "AEC Cinéma d’animation 3D et Effets Visuels" ouvrira ses 
portes et lancera son programme dédié à l’apprentissage artis-
tique et technique en 2019. 

Trois écoles, cinq formations

Ces trois écoles dispensent au total 5 formations dans un cadre 
unique, le bâtiment "ExCentris" équipé de plusieurs amphi-
théâtres, un plateau de tournage, des salles de projection, des 
salles de cours high-tech…, au cœur de ville, sur le Boulevard 
Saint-Laurent, la "main street".
Trois écoles d’art dans un même lieu, une synergie créative, une 
émulation naturelle de proximité, un pôle d’excellence d’études 
artistiques, immergés dans une métropole où les technologies 
de l’information et des communications (TIC) font florès. Une 
centaine d’entreprises gravitent autour de ce domaine.



Baccalauréat
Général, Technologique, 

Professionnel

S’orienter

Prépa Design
ou MANAA
(1 an) voir page 14

Cursus à l’ESMA

Admission sur entretien et 
étude du dossier scolaire

Admission directe ou 
orientation vers une Prépa Design 

ou une MANAA selon 
les résultats de l’entretien, 
l’étude du dossier scolaire 
et les épreuves pratiques

Admission sur décision
du conseil de classe

Baccalauréat
STD2A

ou
Autres baccalauréats professionnels 
dans le domaine des Arts Appliqués

Année préparatoire 
ou MANAA

Écoles du réseau Icônes

Autre cursus
ayant un bon dossier artistique

Année préparatoire 
ou MANAA
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Mastère Design Graphique
Chef de projet Design & Stratégie Digitale
1 an + 6 mois de stage

Mastère Design Graphique
Chef de projet Motion Graphics Design
1 an + 6 mois de stage

Se former Se perfectionner

Bachelor / BTS Design Graphique 
(2 ans) voir page 80

Bachelor / BTS Design d’Espace
(2 ans) voir page 44

Cycle professionnel de Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux
Chef de projet 3D et Effets Spéciaux
Titre certifié par l’État de niveau I (inscrit au RNCP)
Niveau de formation équivalent à un Master ou à un diplôme Bac+5
(4 ans) Ce cycle est également accessible après une année préparatoire Entertainment.
Pour toute information, se référer à la brochure Cinéma d’Animation 3D dédiée.

Entretien et étude
du dossier scolaire

Diplôme Bac + 2/3 
dans le domaine d’un des
enseignements des Bachelors





Prépa Design et MANAA



Prépa Design et 
Mise à Niveau en Arts Appliqués 

Cette année préparatoire permet 
d’accéder aux formations artis-
tiques supérieures que vous soyez 
titulaire d’un baccalauréat litté-
raire, économique, scientifique ou 
professionnel. Les étudiants sont 
sélectionnés à l’issue d’un entretien 
de motivation et de l’étude de leur 
dossier scolaire.

L’année préparatoire permet aux 
étudiants d’acquérir les connaissances 
théoriques et pratiques pour intégrer un 
BTS ou une formation en Arts Appliqués. 
Apportant bases et fondamentaux, c’est 
l’occasion d’expérimenter le monde des 
arts appliqués sous toutes ses facettes. 
L’étudiant en année préparatoire 
découvre, apprend, crée et s’oriente.

La Prépa Design ou la MANAA propose un 
enseignement pluridisciplinaire. Les étu-
diants se familiarisent progressivement 
avec les domaines artistiques et plas-
tiques. Globalement, l’année prépara-
toire donne l’opportunité à chacun des 
étudiants de se situer parmi les différents 
métiers des arts appliqués, de faire son 
choix d’orientation sereinement.

Ce qui vous attend

à Montpellier, Toulouse et Nantes



19Prépa Design et MANAA 

J’ai eu une impression de vertige au départ, on touche à vraiment 
beaucoup de sujets de l’art appliqué. Cela permet de se découvrir 
soi-même et de trouver sa propre manière d’aborder l’art. Au final, ça 
s’est très bien passé... J’étais plutôt autodidacte en dessin ou en 
technique artistique. L’année préparatoire m’a vraiment appris 
beaucoup de choses, c’est très complet, le rythme est assez intense...

Magali Raynard 
Promo 2015-2016



L’Année Préparatoire Design et la Mise à Niveau en Arts 
Appliqués sont réparties en deux semestres et font l’objet 
d’un contrôle continu. La différence entre nos deux cycles 
préparatoires est la suppression des enseignements scienti-
fiques et un renforcement du dessin pour la Prépa Design. La 
MANAA, quant à elle satisfait aux exigences du programme 
défini dans l’arrêté du 17 juillet 1984.

Pourquoi une année préparatoire ?

Année Préparatoire Design ou MANAA ?

Choisir de faire l’année préparatoire, c’est se donner 
l’opportunité d’accéder à toutes les formations en 
Arts Appliqués, telles que les Bachelors et BTS en 
Design Graphique ou Design d’Espace. La forma-
tion Cinéma d’Animation 3D de l’ESMA est égale-
ment accessible avec cette formation.

L’année préparatoire est très vaste, très large. On découvre le 
design graphique, le design d’espace, le dessin d’observation, le 
dessin de perspectives, etc... Ensuite, nous pouvons ainsi choisir en 
connaissance de cause. C’est appréciable ! Tous les profs sont très 
impliqués, cela m’a vraiment marqué. Ils sont tous très pros, pas-
sionnés par leur matière.

Guillaume Lambolez  
Promo 2015-2016



21Prépa Design et MANAA 

Emma Cusy
Illustrations à partir du principe du portrait chinois : "si j’étais..."



Au programme

Enseignements généraux

Culture générale,
Méthodologie et
Techniques d’expression 

Nicolas Claveau
Promo 2002-2003

L’ESMA m’a fait découvrir des champs 
artistiques et culturels que je ne connaissais 
pas ou que je maîtrisais mal. Toute la culture 
artistique, l’histoire de l’art m’ont permis de 
m’ouvrir à l’art contemporain. J’étais un 
autodidacte, forcément cela m’a ouvert 
l’esprit et permis de me cultiver.

Les étudiants posent un regard sur l’ac-
tualité, la littérature, les médias pour 
mieux les déchiffrer et dès lors prendre 
des positions personnelles et réfléchies. 
Parallèlement, ils s’accoutument à diffé-
rents types d’expression orale et écrite 
autour de thèmes communs. Maîtriser sa 
langue est un atout incontournable pour 
de futurs créateurs qui devront défendre 
leurs projets.
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Anglais

Les étudiants vont consolider leurs bases. Cela  leur permet-
tra de s’exprimer, voire de présenter leurs travaux en anglais 
grâce à la pratique et au renforcement de l’expression orale et 
écrite au travers de l’étude des champs sémantiques, des 
conversations et d’exposés sur des thématiques liées au 
domaine artistique.

Mathématiques et
Sciences physiques*

Acquérir des bases en mathématiques, 
physique et chimie, c’est l’objectif de 
ce cours. Cet enseignement est étroite-
ment lié aux problématiques des futurs 
designers : géométrie, colorimétrie...

Christophe Labrousse
Dessin analytique au feutre
noir "signes et hachures"

*MANAA uniquement

enseignements généraux
Prépa Design et MANAA 



Enseignements
artistiques

Expression plastique

De quoi s’agit-il concrètement ? De la 
pratique décloisonnée du dessin, de la 
peinture, du volume, de l’installation et 
de la performance afin d’apprendre à 
formuler une intention et à s’exprimer 
par tous ces moyens.

L’expression plastique apprend aux élèves à 
faire quelque chose de bien techniquement et 
graphiquement avec les moyens dont ils dis-
posent au moment présent. On va également 
leur donner des méthodes de travail. Leur 
savoir-faire sera mis au service des matières 
d’arts appliqués.

Antoine Fournier
Professeur de dessin



25

Kevin Cadars
Panoramique 

Professeur de dessin

Le principal, c’est que les 
étudiants acquièrent de la 
méthodologie pour travailler 
sur des projets créatifs.

Antoine Fournier

enseignements artistiques
Prépa Design et MANAA 



Arts visuels

Ce cours doit apporter aux étudiants 
une véritable culture générale artistique 
en partant à la découverte de l’histoire 
de l’art. Ce module est basé sur l’étude 
des artistes et des mouvements artis-
tiques dans l’histoire sans omettre la 
période contemporaine, que ce soit 
dans le domaine des arts plastiques ou 
celui des arts appliqués.

Je préférais l’expression plastique à la base. 
L’histoire de l’art, ce fut une belle révélation, 
le professeur était génial. Il m’a marquée, sa 
manière d’enseigner sortait des sentiers 
battus. Sortir du lycée et arriver dans une 
école comme cela, c’est du bonheur !

Amandine Comte 
Promo 2004-2007

Reproduction en couleurs d’une image en noir et blanc
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Mise en couleurs fond-forme

Maxi Scheidewind
Étude de la couleur

Couleur

L’étudiant est sensibilisé à une approche 
des théories de la couleur avec ses décli-
naisons, les couleurs primaires avec les-
quelles on obtient des couleurs 
secondaires et tertiaires, grâce à une 
mise en pratique par le dessin, la pein-
ture ou encore l’estampe.

Pierre Chupeau
Promo 2013-2014

Sans l’année préparatoire, cela n’aurait pas 
été possible ! Les professeurs m’ont vrai-
ment tout appris. Je ne savais pas mettre sur 
papier ce que j’avais envie de faire. En outre, 
cela m’a permis d’avoir une culture artistique 
avec l’histoire de l’art.

enseignements artistiques
Prépa Design et MANAA 



Louise Manry
Étude des bleus et de la liquidité

Claire Seris
Recherches d’effets cinétiques

Corentin Defrance
Étude des bleus et de la liquidité



29

Corentin Defrance
Recherches d’effets cinétiques

enseignements artistiques
Prépa Design et MANAA 



Gaël Bourdeu 
Croquis
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Dessin

Ce cours passe par l’apprentissage 
pratique du dessin de représentation, 
aussi bien d’observation que d’imagi-
nation : croquis, esquisse, trait, volume, 
perspective, espace, lumière, mise en 
forme progressive et composition. 

Benoît Guimier
Modèle de nu vivant

Malik Al Hashimi
Illustration à partir du principe
du portrait chinois : "si j’étais..."

Cyrille Epaillard
Croquis de nature morte

enseignements artistiques
Prépa Design et MANAA 



Lila Serveaux
Facture picturale
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Le dessin, c’est comme l’apprentissage de 
l’écriture. Il s’agit de s’immerger, de perdre 
les appréhensions, la peur de dessiner en 
public pour en faire une activité naturelle. 

À partir de là, on arrive à intégrer de la tech-
nique, à apprendre les bases comme la 
perspective, les proportions, le dessin 
d’imagination. 

Le dessin, ça s’apprend ! 

Antoine Fournier
Professeur de dessin

Thomas Caputo
Facture picturale

enseignements artistiques
Prépa Design et MANAA 
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Enseignements d’arts appliqués
Bureau de création Design Graphique

Un atelier découverte ! Venus souvent d’horizons scolaires dif-
férents, les étudiants partiront à la découverte progressive du 
design graphique par la pratique d’exercices et de projets 
concrets. L’occasion pour eux de s’immerger dans la culture 
graphique et de se familiariser avec la typographie, la mise en 
page, les pictogrammes, les affiches, le rapport du texte et de 
l’image, etc...

Mado Thomann
Planche de tendances 
dans le cadre d’une 
création de logotype
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Lucie Pouteau

L’année préparatoire, c’était parfait pour 
moi, pour toucher à tout avant de prendre 
une décision. Je n’étais pas certaine de 
vouloir faire un BTS.

Promo 2006-2009

Thomas Ducrocq
Typographie expressive

enseignements d’arts appliqués
Prépa Design et MANAA 



Création d’une identité visuelle pour Habitat et Nespresso
Travaux exposés aux Journées Portes Ouvertes
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J’ai trouvé ma voie avec l’année préparatoire. Cela s’est très 
bien passé. J’étais plutôt autodidacte en dessin ou en technique 
artistique. Elle m’a vraiment appris beaucoup de choses. C’est 
très complet. Le rythme est assez intense.

Rebecca Belle
Promo 2015-2016

Thibaud Lafond Fenonjoie
Affiche pour l’événement "La semaine du goût"

Lila Serveaux
Illustrations à partir du principe 
du portrait chinois : "si j’étais..."

enseignements d’arts appliqués
Prépa Design et MANAA 



Benoît William

Les étudiants devaient réaliser une 
affiche déclinable en annonce presse 
comportant un message publicitaire. 
Objectif : sensibiliser à la cause du WWF 
afin de générer de nouveaux dons.

Affiche pour le World Wide Fund 
dans le cadre du Projet transversal 
de fin d’année.
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Maud Dréan Eden Millon

enseignements d’arts appliqués
Prépa Design et MANAA 



Bureau de création 
Design d’Espace

Là aussi, il est question d’une première 
approche pratique du design d’espace, 
d’une immersion progressive dans la 
culture de la discipline par le biais 
d’exercices et de projets : recherches, 
conception de volumes, de structures, 
d’espaces intérieurs et d’architectures. 
Cet apprentissage comprend aussi la 
pratique des techniques de représenta-
tion de l’espace (perspectives, plans, 
coupes, élévations et axionométrie).

Robin Deloup
Magasin de vêtements pour enfants



43enseignements d’arts appliqués
Prépa Design et MANAA 

Edward Ayerst
Croquis



Estelle Didier

Il s’agissait de repenser le pont trans-
bordeur du début du XXème siècle de 
Nantes, comme moyen de transport 
urbain et contemporain de franchisse-
ment d’un bras de la Loire. Le projet 
original - abandonné depuis - incluait 
un ouvrage à nacelle suspendue. Pour 
ce faire, les étudiants devaient réfléchir 
à la nacelle, sa fonction, sa forme, les 
matériaux, son identité graphique.

Le Pont Transbordeur de Nantes, 
réalisé dans le cadre du projet trans-
versal de fin d’année.
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Maël Testu - Berlureau

enseignements d’arts appliqués
Prépa Design et MANAA 


