


Cinéma d’Animation 3D 
et Effets Spéciaux

CG Animation Cinema 
and Special Effects



Chef de projet 3D et Effets Spéciaux - Titre RNCP de niveau I – Bac + 5

À Montpellier, Toulouse, Nantes et Lyon en version francophone, à Lyon en version anglophone

Accessible généralement après 
le Bac, le Cycle Professionnel 
Cinéma d’Animation 3D et Effets 
Spéciaux s’adresse à tous les étu-
diants qui souhaitent intégrer les 
métiers de la conception et de 
l’Animation 3D. Cette formation 
diplômante certifiée par un titre 
du RNCP (Répertoire National des 
Certifications Professionnelles) 
de niveau I est plébiscitée par les 
professionnels du monde entier. 
L’entretien de motivation et la pré-
sentation d’un dossier de travaux 
requis à l’admission par l’ESMA 
sont déterminants dans la sélection 
des étudiants. Ils peuvent être redi-
rigés vers une une année prépara-
toire Entertainment ou une MANAA 
pour pouvoir ensuite accéder à la 
formation en Cinéma d’Animation. 
L’année scolaire se découpe en se-
mestres et fait l’objet d’un contrôle 
continu. Un stage de huit semaines 
est obligatoire durant le cursus.

Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux

Exercices de lighting  de 2ème année
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Pourquoi désormais 4 ans ? 
Le métier évolue, il y a de plus en plus 
de choses. Cela ne rentrait plus dans 
l’ancien format sur trois années.

Why move on to a 4 year syllabus ? 
The industry evolves, there are more 
things to master, it could no longer fit in 
the former format.

Responsable de la section 3D
CG Coordinator

Yann Pannetier

CG and Special Effects Project Manager - Validated at Master Level

Classes taught in French at Montpellier, Toulouse, Nantes and Lyon campuses, classes taught in English at Lyon campus

Retrouvez le flipbook de la poule du film Swiff en bas de page

CG Animation Cinema and Special Effects

For most students, the CG Anima-
tion Cinema and Special Effects 
department is usually accessible 
after a French Baccalaureate (or 
an equivalent degree). It is meant 
for those who want to access the 
industry of CG Animated Cinema. 
This qualifying training, validated 
at Master Level by the French 
RNCP (Répertoire National des 
Certifications Professionnelles) 
is acclaimed by professionals 
throughout the world. The interview 
and the personal folio required for 
application at ESMA are essential in 
our selection. Students may even-
tually be re-directed to a MANAA or 
foundation course before they are 
allowed to enroll in the Animation 
Cinema Department. Each year is 
divided into two semesters, and is 
subject to full-time evaluation. An 
eight-week internship takes place 
during the training.



Film "Achoo"
Affiche et visuels extraits du film

Tournée vers l’apprentissage artistique et technique, 
cette formation est idéale pour s’immerger à terme dans 
l’industrie du cinéma, l’univers du jeu vidéo ou le monde 
de la publicité. Le cycle professionnel en Cinéma d’Ani-
mation 3D et Effets Spéciaux permet aux étudiants de 
maîtriser toutes les étapes de production d’un projet de 
création intégrant des images numériques : 

pré-production (écriture scénaristique, découpage, 
character design, storyboard, layout...), production 
(modélisation, rigging, lookdev, texturing, shading, ani-
mation, éclairage, rendu d’image...), post-production 
(finishing, composition, editing, effets spéciaux...).

Cet enseignement artistique et technique est complété 
par des cours d’histoire de l’art, d’analyse de l’image et 
d’anglais. 

Decidedly oriented to artistic and technical training, the syl-
labus is perfect for those who aspire to enter the cinema 
industry, the world of video games or advertising. Students 
are trained to master every step of the production of an 
animated project integrating digital images : 

pre-production (design of a model, storyboard, layout, 
script writing…), production (modeling, rig, anima-
tion…), post-production (lighting, rendering, special 
effects…)
 
This artistic and technical training is completed by other 
classes in the history of arts, image analysis, semiology 
and French courses.

Notre objectif / Our goal
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C’est une formation généraliste. On 
aborde tous les aspects de la création 
d’un film, du début à la fin. Nous formons 
les étudiants tant en technique d’utilisa-
tion des logiciels, de gestion d’un projet 
qu’en matière artistique (histoire de l’art, 
analyse de l’image). 

This is a generalist training. We work on 
every aspect of the creation of a film, 
from the very beginning to the end. The 
students are trained on the technical 
aspects of the use of softwares, on the 
management of a project and also on the 
artistic environment with history of arts, 
image analysis.

Responsable de section 3D
CG Coordinator

Anthony Voisin



Arts visuels / Visual Arts

Romain Lavoine
Cycle 3D 
2013-2016

En analysant l’histoire de l’art, on peut 
réinterpréter, créer des choses originales, 
novatrices.

When analyzing the history of arts, you 
grow able to interpret, to create new and 
innovative things.

Les étudiants abordent les différents 
mouvements artistiques à travers 
l’histoire de l’art. Ils les analysent de 
telle sorte qu’ils puissent disposer 
d’un bagage culturel et artistique. Des 
références indispensables !

Students learn the various artistic mo-
vements through the history of arts. 
They study these movements so as 
to possess a personal artistic back-
ground and essential references.

Au programme / The syllabus

Film "Château de sable"
Affiche et visuels du film

Enseignements généraux / General classes
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Anthony Voisin 
Responsable de section 3D
CG Coordinator

Analyse de l’image / Image analysis

Les deux premiers mois sont difficiles. Les 
étudiants manquent encore de maturité. 
Nous sommes exigeants. Nous deman-
dons beaucoup de rigueur et de travail.

The first two months are very tough, things 
must be set up, students still lack maturity. 
We are very demanding. It takes a lot of 
hard work and a lot of rigor. 

Analyse formelle et structurelle des 
images dans le cinéma et l’animation.

Formal and structural analysis of 
images in both cinema and animation.



Film "Indice 50"
Visuels du film

Anglais / English

À priori, on ne peut pas travailler dans 
ce domaine sans maîtriser l’anglais. Le 
jargon et les différentes nationalités pré-
sentent dans les studios imposent une 
maîtrise de l’anglais.

Yann Pannetier 
Responsable de section 3D
CG Coordinator

It seems you cannot work in the industry 
without English. The lingo and the many 
nationalities present in the studios make it 
necessary to master the English language.

Les étudiants approfondissent le 
langage artistique et technique 
nécessaires aux différents métiers 
de la 3D.

The students will enrich the artistic 
and technical vocabulary required in 
the various fields of CG.
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Écriture de scénario

Script Writing

À partir d’une idée, le professeur 
enseigne à l’étudiant la manière 
d’élaborer un synopsis et le chemi-
nement pour construire un scénario.

From an original idea, a student is 
taught the way to develop a synopsis 
and a scenario.



Dessin et expression plastique

Apprentissage des outils et techniques 
au travers de la pratique du dessin et du 
croquis. Effets de la lumière, travail de 
l’image et traduction de l’espace et du 
temps. Étude du champ plastique, des 
interactions entre le fond et la forme, des 
rythmes plastiques...

Enseignements artistiques
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Preparatory sketches

The learning of the tools and tech-
niques through the practice of 
drawing and sketch. Effects of light, 
work on images and representation 
of time and space. Study of the plas-
tic field, interactions between forms 
and intentions, plastic rythms..

Artistic classes

Film "Farewell"
Dessins préparatoires
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Film "Asteria"
Dessins préparatoires



Film «La vie en vert» 
Illustration préparatoire
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Illustration

Je dis à ceux qui sont en difficulté qu’ils 
ne sont pas venus chercher un parcours 
de dessinateur. Ce qu’ils acquièrent par 
le dessin (observation, compréhension 
des volumes, de l’espace), c’est ce 
qui leur servira notamment à mieux 
maîtriser la modélisation. Cela rejaillira 
obligatoirement dans toutes les autres 
matières. Ce n’est pas pour rien qu’on 
parle de point de vue quand on dessine 
quelque chose. C’est loin d’être anodin !

I try to tell those students facing difficul-
ties that they are not here to become 
draftsmen. What they do get from drawing 
(observation, understanding of volumes 
and space) will help them understand 
modeling. Drawing will have an impact on 
all other subjects. This is why we speak of 
point of view when we draw something, it 
has a concrete signification !

Professeur de dessin
Drawing teacher

Jean-Marc Urquidi

Le cours d’illustration de la section 
3D permet à l’étudiant de composer 
avec les différents médiums comme 
l’aquarelle, l’encre de Chine avec 
lesquels il se familiarise lors de diffé-
rents exercices graphiques.

The illustration class in the CG depart-
ment enables students to work with 
different media such as watercolor, 
Chinese ink, he will become familiar 
with through various exercises.

Film «Sweet Cocoon»
Illustration préparatoire et rendu final 



Film "Luxna"
Illustrations préparatoires pour les personnages et les décors
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Film "Catch it"
Illustrations préparatoires pour les décors



Film "Petite faim"
Characters design des petits monstres

Antoine Verney Caron
2ème année 3D
2015-2016

J’ai envie de dire aux gens qui veulent 
se lancer dans la 3D et les effets spé-
ciaux que je recommande l’ESMA. Et 
aussi qu’il faut s’appliquer ! C’est dur 
mais nous sommes bien encadrés. Il y a 
une super équipe pédagogique. 

I would recommend the school to anyone 
willing to work in CG and Special Effects. 
It takes dedication, it’s tough but moni-
toring is great, a great faculty. 

Comment apprendre à concevoir le 
design des personnages, des décors 
en 2D pour être ensuite transcrits en 
3D, c’est l’objet de ce cours.

The goal of this class is to design 
characters and settings in 2D to be 
able to transcribe them into 3D.

Character design et 
recherche graphique

Model Sheet and Look Dev
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Film "Rubato"
Illustrations 2D de personnages



Film "L’Aviatrice" 

Travail sur le personnage de Jacqueline
 et affiche du film
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Rémy Terreaux  
Cycle 3D
2005-2008

L’ESMA m’a mis tout en mains pour que 
je puisse y arriver, avec des bases solides 
du côté artistique mais aussi en termes 
de culture, de compréhension de l’image. 
Tout cela m’a donné les clés pour plonger 
dans l’animation !

ESMA brought me everything to succeed 
with a solid background, both from an 
artistic and cultural point of view, and 
also thanks to a good understanding of 
images. It gave me all the keys to work 
in animation. 

Film "Méli Métro" 

Characters design et mise en situation



Films "La vie en vert" et "Forward March"
Dessins d’une scène des films
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Après avoir écrit le scénario, les 
étudiants établissent le découpage 
technique et le storyboard (histoire 
dessinée), c’est-à-dire la définition 
des cadrages des plans du futur 
film. Concrètement, cela permet de 
découper une séquence temporelle 
ou plan-séquence en synthétisant 
les principales images-clés et plans 
qui la composent.

After writing the scenario, the 
students work on the technical 
breakdown and the storyboard, that 
is setting the framing of the shots of 
the future film. Simply put, it means 
cutting a sequence (or a sequence 
shot) by using the key-images and 
the shots of the sequence.

Storyboard

Exercices storyboard
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Film "Achoo" 
Extrait du storyboard



Film "Luxna"
Modélisation des personnages

Modélisation

Modeling

Ce module permet l’apprentissage 
des différents modes de création 
de géométrie 3D qu’ils soient orga-
niques (personnages) ou art surface 
(architecture pour décors, vaisseaux, 
voitures, accessoires).

This class teaches the different 
modes of creation of CG geometry 
whether they are organic (charaters), 
technical or architectural (space 
ships, cars, props). Modelisation 
deals with the creation of objects 
in CG.
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Les raisons de la réussite de l’ESMA dans 
le domaine du Cinéma d’Animation et de 
la 3D ? D’abord, c’est la véritable volonté 
d’excellence prônée par la direction et 
l’équipe enseignante.

Ensuite, tous les enseignants sont 
des professionnels qui transmettent 
leur passion. Nous aimons aussi faire 
passer des valeurs de travail bien fait, 
d’endurance, de persévérance, de 
réussite auprès de nos étudiants. Cela 
se ressent même après leur départ de 
l’école, ils gardent cet état d’esprit. C’est 
très apprécié des employeurs !

Enfin, notre volonté d’excellence induit 
que nous nous remettons très souvent 
en question pour améliorer tout ce que 
nous pouvons apporter aux étudiants. 
La "réussite", c’est aussi et surtout la 
reconnaissance du milieu professionnel. 
Les employeurs nous font confiance et 
embauchent nos étudiants dès la sortie. 
L’école est perçue comme une garantie !

Gérard Raucoules 
Responsable de la section 3D
Head of CG Department

What can account for the success of 
ESMA in CG Animation ? Probably first 
a voluntary decision from the mana-
gement and the faculty to be the best 
school.

Then again, all the teachers are pro-
fessionals eager to convey their own 
passion. We are deliberate in passing 
on a love of quality work, endurance, 
perseverance and success to our stu-
dents. A spirit they retain after leaving 
school, a spirit which is appreciated by 
their employers.

At last, our quest for excellence 
leads us to questioning ourselves 
to improve everything we can bring 
our students. Success also comes 
from the acknowledgement from the 
professional world. Employers trust 
us and hire our students straight from 
graduation. The school is accepted as a 
guarantee. 

Film "Catch it"
Modélisation du vautour



Avec le professeur de rendu, on apprend 
à mettre des textures sur les objets que 
l’on a créés. Avant de rendre les images à 
l’enseignant, il faut qu’elles soient belles. 

With the rendering teacher, we learn how 
to add textures on objects we created. 
Before submitting the images to the tea-
cher, they must be beautiful.

Pierre Chupeau 
2ème année 3D
2015-2016

Yann Pannetier
Responsable de section 3D
CG Coordinator

Pour travailler les textures et le traitement d’image en général, 
les étudiants utilisent Photoshop, c’est probablement le logiciel le 
plus connu. C’est un de ses défauts, beaucoup ont bidouillé avec. 
En 1ère année, il y a deux axes principaux : oublier la bidouille et 
savoir s’en servir de façon structurée et propre. Puis par le biais 
du logiciel, les élèves apprennent les fondamentaux sur l’image 
numérique (niveau, point blanc, point noir, bases de colorimétrie).

When I started, I used to teach rendering. Nowadays, Photoshop 
is probably the most well-known software, it’s also its main pro-
blem, they’ve all played around with that soft. During the first 
year, we have one main mission : stop "playing around" and 
start using the software in a technical and structured way. Then, 
through the soft, the students learn how to handle the basics 
of a digital image (level, white point, black point, colorimetry).
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Rendu

Rendering

Les étudiants se familiarisent avec 
les techniques d’éclairage (lighting), 
la création des différents maps pour 
ajouter les textures sur les person-
nages et les décors. En outre, ces 
textures sont utilisées pour la créa-
tion de matériaux (shading). Les 
rendus sont réalisés avec le logiciel 
Maya via différents moteurs - Pixar’s 
Renderman, Arnold...

The students get familiar with the 
techniques of lighting, the creation 
of different maps to add on tex-
tures on characters and settings. 
Moreover, these textures are used 
to create materials, shading. The 
renders are made in Maya with 
several rendering engines: Pixar’s 
Renderman, Arnold…

Visuels de différents films et exercices



Visuels extraits d’exercices 3D de 1ère et 2ème année
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Visuels extraits d’exercices 3D de 1ère et 2ème année



Visuels extraits des films "Méli Métro", "The Passenger"
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Rigging is the art to "gear" a character or an object by playing 
with a virtual mechanism so as to animate it easily when the 
time comes. 

Rigging ou set up

Il s’agit pour l’étudiant de travailler sur la mise en place 
d’un équipement "de mécaniques et de dynamiques" 
constitué d’un squelette et d’éléments de contrôle dans un 
personnage ou autre objet animable en 3D, puis de créer 
des expressions faciales et une interaction avec les acces-
soires environnants (les contrôleurs, qui sont les outils de 
contrôle pour l’animation).

The student "sets up" a skeleton inside a CG character, 
then he creates facial expressions and an interaction with 
surrounding props.

Le rigging, c’est l’art et la technique pour "équiper" un person-
nage ou tout objet jouant, avec une "mécanique virtuelle", afin 
de pouvoir l’animer facilement le moment venu.

Gérard Raucoules 
Responsable de la section 3D
Head of CG Department

Visuels extraits des films "Made in France", "U scriusciu du mari "



Animation

Études des techniques d’Animation 
3D : maîtrise des concepts de trajec-
toires de timing, de spacing, analyse 
des mouvements de la mécanique 
du corps humain, création et étude 
de vidéos références, travail sur l’ac-
ting, animation faciale...

The study of CG Animation tech-
niques : handling of concepts of 
timing, spacing, analysis of the 
mechanics of the human body, crea-
tion and study of video references, 
work on acting, facial animation…

Visuels des films "Forward March", "Tea time" et "Sweet cocoon"
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L’ESMA offre une formation en Cinéma 
d’Animation 3D et Effets Spéciaux très 
complète. Un des principaux piliers de 
cette école : l’équipe pédagogique sou-
dée qui assure un cadre agréable et sé-
rieux pour les étudiants. L’école n’hésite 
pas à mettre les moyens pour offrir à ses 
élèves les infrastructures nécessaires 
pour se former correctement aux métiers 
de l’Entertainment. 

ESMA proposes a very thorough training 
in CG animation cinema. An essential 
element : the faculty, a group of united 
teachers offering their students a plea-
sant and serious environment. The school 
guarantees its students all the necessary 
infrastructures to get perfectly trained to 
the animation industry. 

Guillaume Arvieu
Cycle 3D
2004-2007
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Visuels et affiche du film "Mécanique"



Effets Spéciaux

Special Effects

Les étudiants abordent les différents 
principes de systèmes de simulation 
de physique, de dynamique particule 
(fumée, feu, explosion, eau, etc…), 
de simulation (vêtements, cheveux) 
afin d’enrichir l’image.

The students get familiar with diffe-
rent systems of particles (smoke, fire, 
explosions, water…), of simulation 
(clothes, hair) to enrich the image.



89

Yann Pannetier 
Responsable de section 3D
CG Coordinator

Le compositing consiste à enrichir une 
séquence animée en corrigeant la colo-
rimétrie, en rajoutant des petits effets 
spéciaux. C’est la petite couche de ver-
nis qu’on met sur le film qui sort de 3D. 
Toutes les petites actions qu’on rajoute 
pour que ça claque. Le petit gloss final !  

Compositing means enriching an 
animated sequence by alterations in 
colorimetry, by adding small special 
effects. It’s the thin layer of polish applied 
on the film coming out from CG. All the 
little things that are added onto it to make 
it blast. The final gloss !

Visuels extraits de différents films



Étude d’un processus qui consiste 
en la combinaison de différentes 
couches composant l’image. Les étu-
diants sont aussi amenés à étudier 
les techniques de live action (fond 
vert, camera mapping, tracking).

It is the study of a process consisting 
in the combination of different over-
laid layers creating an image. The 
students are also trained in live ac-
tion techniques (green screen, came-
ra mapping, tracking).

Compositing,
VFX et Finishing
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Visuels extraits du film "Petite faim"
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Quelques exemples d’ateliers qui complètent 
ce cycle : sculpture, photographie, vidéo...

A few examples of workshops coming into 
the training : sculpture, photography, video...

Ateliers

Workshops



À l’issue du jury, le lendemain, une journée d’entretiens d’em-
bauche a lieu dans les locaux de l’école. Chaque représentant des 
studios (DRH, producteur, directeur de studio) peuvent rencontrer 
les étudiants individuellement et leur faire des offres d’emploi.

Following the Jury, we organize a day of recruiting interviews at 
school. Each studio representative has possibility to meet the 
students individually and extend work offers.

Projet professionnel Professionnal Project

Dans le cadre de leur dernière année d’études, les élèves 
réalisent un film d’animation présenté devant un jury de 
professionnels internationaux. Ce projet permet de mettre 
en pratique les compétences acquises dans le cadre de 
leur formation. La présentation de ce film est aussi l’occa-
sion pour les étudiants de rencontrer les professionnels 
du Cinéma d’Animation et des Effets Spéciaux.

La reconnaissance du monde professionnel s’est 
également traduite en 2009 pour l’ESMA par l’obtention 
d’un label délivré par l’un des géants du Cinéma : les 
studios Sony Imageworks. Le label IPAX (Imageworks 
Professional Academic excellence) regroupe une 
vingtaine d’écoles ou universités dans le monde, dont 
seulement deux en France ayant satisfait les critères 
très rigoureux de Sony Imageworks, tant d’un point de 
vue artistique que pédagogique.

During their last year at school, the students direct an 
animated short film that will be screened before an in-
ternational professional jury. This project gives them the 
possibility to use the abilities they have acquired in a 
practical way. 

The recognition from the professional world also came 
with the IPAX label granted to ESMA by one of the giants 
of the industry : the Sony Imageworks studio... The IPAX 
label gathers some 20 schools and universities in the 
world, including the only two French schools which could 
meet Sony’s very demanding standards both in academic 
and artistic excellence

Gérard Raucoules 
Responsable de la section 3D
Head of CG Department
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Devenir professionnel

Becoming professional

La 3D est présente partout dans les industries du jeu 
vidéo, du cinéma, de la publicité et de la télévision. Elle 
accompagne également le monde médical, l’industrie, 
l’architecture, l’aménagement du territoire, le génie civil, 
le design…
Au niveau des débouchés, la formation 3D offre de multiples 
possibilités : Réalisateur - Chef de studio 3D, Superviseur 
animation 3D, Superviseur lighting/rendu 3D, Superviseur 
des effets spéciaux, Directeur artistique - Chef de projet, 
Dirigeant d’entreprise dans l’imagerie de synthèse, Auteur-
réalisateur indépendant...

CG is present everywhere in the video game, cinema, 
advertising and television industries. It is present in the 
medical world, in industry, architecture, territory deve-
lopment, civil engineering, design…

Concerning outlets, the CG Training offers multiple pos-
sibilities : director, CG Studio Supervisor, Lighting and 
Rendering Supervisor, Special Effects Supervisor, Art 
Director, Project Manager, Executive in a CG company, 
independent director…

Et après ? / What after ?




