


Anatomie d’un film 
d’Animation 3D

Anatomy of a CG 
animated film



Réaliser un film d’animation est le fruit de longs 
mois de travail entre l’idée de base, l’écriture 
du scénario, la production et la diffusion. La 
conception, la pré-production, la production, la 
post-production exigent une technicité, un tra-
vail cohérent techniquement. Un art que l’ESMA 
enseigne à ses étudiants. 

La dernière année d’études est entièrement 
consacrée à l’élaboration d’un film par groupe 
de cinq, six ou sept étudiants.

C’est ainsi que Alexis Agliata, Arnaud Bellour, 
Juliana Berckmans, Théo Bonora, Thibaud 
Gambier et Romain Lavoine ont réalisé "Swiff". 
Les six étudiants vous donnent les clés de la 
conception de leur film sorti en septembre 2016.

Directing an animation film is the fruit of long 
months of work between the initial idea, the script 
writing, the final touch and the broadcasting. 
The conception, the pre-production, the post-
production all require technical know-how. An 
art ESMA claims to teach its students.

The final year of studies is entirely dedicated 
to the creation a short film by group of five to 
seven students.

This is how Alexis Agliata, Arnaud Bellour, 
Juliana Berckmans, Théo Bonora, Thibaud 
Gambier and Romain Lavoine have co-directed 
"Swiff". Here are what they consider to be the 
keys to the conception of their short released in 
September 2016.

Anatomie d’un film d’Animation 3D
Anatomy of a CG animated film
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Synopsis 
Un vaisseau extraterrestre tombe en panne sèche et 
s’écrase sur terre, à la campagne. Son pilote, un alien 
maniaque de la propreté, s’engage dans cette terre 
inconnue à la recherche de son carburant. Durant sa 
quête, il se retrouve nez à nez avec un petit garçon 
hyperactif. Ce dernier ne manque pas de lui compliquer 
la tâche en lui en faisant voir de toutes les couleurs. Afin 
d’obtenir ce qu’il cherche, l’extraterrestre va devoir faire 
face à un être vivant dont il ne connaît rien… Une poule.

An alien spaceship runs out of fuel and crashes on 
earth, in the countryside. The pilot, an alien obsessed 
with cleanliness, goes about this terra incognita looking 
for fuel. In his quest, he meets a very active little boy 
who will make his task even more complicated by his 
mischiefs. To get his fuel, the alien will have to cope with 
a living thing he knows nothing about : a hen.



Pré-production

Scénario
Nous nous sommes tout d’abord ré-
unis pour parler du scénario, avec 
une idée-force : qu’il plaise à cha-
cun. Les gags ont constitué un gros 
sujet de discussion. Il fallait caracté-
riser les personnages dans le but de 
conserver leur identité tout au long 
du film.

We first got together with one common 
objective : to please everybody ! Each 
gag was discussed. The character de-
sign had to be preserved during the 
whole film.

Storyboard
Une fois le scénario établi, le travail 
de storyboard a débuté. Une 1ère 

version de "l’animatique" (enregistre-
ment du storyboard synchronisé sur 
la bande-dialogue) a vu le jour avec 
comme impératif de bien positionner 
les emplacements, les caméras, les 
raccords qui définissent la suite de la 
production.

Once the script was written, story-
boarding could begin. A 1st version 
of the animatics (a recording of the 
storyboard synchronized with the 
dialogues) was developed. It was ne-
cessary to choose the framings, the 
cameras, the transitions that would 
define the production.
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Dans ce domaine, chacun des 
membres du groupe a mis la main 
à la pâte en fonction de ses com-
pétences. Les principes majeurs 
du film ont été mis en place par 
Alexis Agliata. Par exemple, nous 
avons voulu inclure des rayures 
sur la majorité des éléments. Qui 
plus est, notre monde est absurde 
et très coloré. Ce côté absurde se 
retrouve donc dans le design de 
chaque objet depuis une simple 
pelle tordue jusqu’à une poule 
complètement "barrée".

In this field, each member of the 
group had to chip in according to his 
personal abilities. The fundamental 
principles of the film were developed 
by A.A. For example, we wanted 
most elements to include stripes. 
Furthermore, our world is absurd 
and colorful. This absurd side will be 
present in the design of each prop, 
from a crooked shovel to a totally 
crooked hen.

Character Design
et Environnement



Production

Modeling
L’étape du modeling a démarré dès la validation 
des character designs et de nos environnements.
Thibaud Gambier, le rigger, a supervisé une partie 
de la modélisation des personnages. Il a géré tous 
les squelettes (rig) afin qu’ils puissent être animés 
par la suite. Il a fallu qu’il s’assure que leur structure 
(wireframe) puisse supporter toutes les déformations 
relatives à la future animation.

Les décors ont été modélisés en parallèle des 
personnages. Dans Swiff, une bonne partie du décor 
est recouverte par de l’herbe, une caractéristique 
évidemment prise en compte.

Modeling started as soon as we agreed on the charac-
ters’ and settings’ environments. TG, the rigger, super-
vised the modeling of the characters. He handled the 
skeletons (rigs) later to be animated. He had to make 
sure their "structure" (wireframe) could bear all the dis-
tortions forecasted in the animation. 

The settings were modeled along with the characters. In 
"Swiff", a good part of the setting is grassy, that element 
had to be taken into account.
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Texturing 
Une fois les modèles 3D créés, 
nous avons travaillé les différentes 
textures. Notre monde étant très 
stylisé, nous avons donc repeint par 
dessus nos textures afin d’obtenir 
le côté cartoon, simple et absurde 
correspondant à notre univers gra-
phique. Tout ceci a été conçu à 
l’aide des logiciels The Foundry et 
Adobe Photoshop.

When the models were created, 
we worked on different textures. 
Our world is very stylized, so we 
repainted over our textures to get the 
cartoonish, simple and absurd aspect 
of our graphic universe. All this was 
developed with software Mari (The 
Foundry), and Photoshop (Adobe).



Shading
Une fois les différentes maps de textures effectuées, le 
travail des matériaux (shading) a pu démarrer. Encore 
une fois, il a fallu respecter notre style graphique. 
Artistiquement, le shading permet une grande liberté. 
Par exemple, il est assez simple d’accentuer la translu-
cidité de la peau, qui donne tout de suite le côté très 
cartoon recherché. Le shading a été réalisé à l’aide du 
moteur de rendu Pixar’s Renderman.

When the various texture maps were 
finished, the work on materials (sha-
ding) could start. Once again, we 
had to keep in line with our graphic 
style. From an artistic point of view, 
shading allows a lot of freedom. 

For example, it is rather easy to en-
hance the translucence of a skin 
to obtain the cartoonish aspect we 
were looking for. The shading was 
created with Pixar’s Renderman.



105

Rigging
Le rigging a été géré par Thibaud 
Gambier. Il a dû mettre en place les 
squelettes des différents person-
nages, une tâche essentielle qui induit 
quelques challenges. Pas question 
d’un mouvement réaliste mais plutôt 
une grande variété de déformations 
exagérées avec au bout du compte 
une animation très stylisée.

The rigging was handled by TG. He 
had to set up skeletons for each 
character, quite a challenging task. 
We were not looking for a realistic 
movement, but rather for a great 
variety of exaggerated distortions 
with a very stylized animation.



Animatique 3D
Le rigging en place, l’animatique 3D 
a démarré ! Il s’agissait de récupérer 
le travail du storyboard et de 
transposer les cadrages 2D dans le 
logiciel 3D. Une 1ère étape qui donne 
un rapide aperçu des déplacements 
des personnages dans l’espace 3D.

CG Animatics

When the rigging was finished, CG 
animatics could begin ! We had to 
retrieve the work from the storyboard 
and to transpose the 2D framings 
into the 3D software. A first step that 
allows a quick glimpse of the charac-
ters’ movements in the 3D space.



107

The grooming was performed by 
Alexis Agliata and Romain Lavoine. In 
"Swiff", the little boy has dense set of 
hair made of very thin hair. The sheep 
is covered with intertwined curly 
hairs. The hen has very soft and well-
arranged feathers.

Each character had to be treated 
differently ! The work on hairs was 
handled with Yeti. You must not forget 
documentation to understand reality 
so as to stylize it well.

Grooming
Le grooming a été réalisé par 
Romain Lavoine et Alexis Agliata. 
Dans Swiff, le petit garçon arbore 
une coiffure assez dense et volumi-
neuse composée de cheveux très 
fins. Le mouton est revêtu  d’un en-
tremêlement de poils torsadés. La 
poule a des plumes très douces et 
bien rangées. 

Chacun des personnages a donc dû 
être traité différemment ! Le travail 
des poils a été réalisé avec le plugin 
Maya appelé "Yeti". À noter qu’au 
préalable, il est important de se 
documenter, de comprendre, d’ap-
préhender le réel afin de le styliser 
correctement.



Lighting
Le lighting permet de poser les 
différentes ambiances de lumière. 
Nous souhaitions une ambiance très 
diffuse à l’intérieur du vaisseau de 
l’alien en contraste avec le monde 
terrestre qui comporte un éclairage 
bien marqué. 

Le lighting permet également de pla-
cer les ambiances colorées. Il faut 
savoir qu’un simple changement 
d’éclairage peut modifier totale-
ment l’atmosphère d’une scène, la 
faisant passer d’une facture drama-
tique à une ambiance très joyeuse 
par exemple.

Lighting allows to develop different at-
mospheres of light. We wanted a very 
soft atmosphere inside the space ship 
contrasting with the bright lighting of 
the world on earth.

Lighting also allows to choose colorful 
atmospheres. A simple change in the 
lighting can totally modify the atmos-
phere of a scene, from dramatic to 
joyful for example.
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Animation
Ce domaine, géré par Juliana Berckmans, Thibaud 
Gambier et Théo Bonora, a donné de la vie à nos très 
chers personnages. Afin de correspondre à nos choix, 
une animation très vivante et dynamique a été choisie. 

It was handled by Juliana Bercksmans, Thibaud Gambier 
and Théo Bonora and it brought life to our dear charac-
ters. To match our choices, we opted for a snappy and 
dynamic animation.



Effets Spéciaux (FX)
Les FX du film ont été conçus en deux 
phases. Certains effets de fumée ont 
été gérés dans Maya avec son sys-
tème de Fluid. Il était important de 
simplifier, voire d’adoucir certains 
d’entre-eux afin de ne pas avoir de 
décalage avec notre univers. La ma-
jorité des FX ont été effectués durant 
l’étape du compositing, avec des 
masques, du "noise", etc... 
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Special Effects (FX)

The FX of the short were developed at two different 
times. Some smoke effects were created in Maya with 
its fluid system. We wanted to soften some of them to 
stay in tune with our universe. Most Special Effects 
were created during compositing with masks, noise 
and various effects.... 



Rendering
Une fois tout notre petit monde ani-
mé et bien "lighté", il était temps de 
passer au rendu avant d’aborder le 
compositing. Concrètement, il s’agis-
sait de séparer les différents plans, 
d’optimiser les scènes, de s’assurer 
que les ordinateurs puissent calculer 
les images correctement.

When our little world was animated 
and lighted, it was time for rendering 
before compositing. It meant separa-
ting the plans, optimizing the scenes 
and making sure the computers could 
calculate the images correctly.

Post-production
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Compositing
In fine, le compositing a permis 
d’ajouter la petite couche de vernis 
pour finaliser le film. Durant cette 
étape, nous avons créé la profon-
deur de champ, le motion blur, la 
profondeur atmosphérique et enfin 
l’étalonnage final qui permet les 
dernières retouches, sans oublier 
les bandes sonores avant de l’en-
voyer au cinéma.

In the end, compositing enabled us 
to add a touch of polish to finalize the 
film. In that particular step, we have 
created the depth of field, the notion 
of blur, the atmospheric perspective 
and finally the calibration allowing 
the final touches, and of course, 
the sound tracks before sending the 
short to the theater.



Alexis Agliata
Alexis s’est occupé du Character Design du film et du design de 
l’environnement. Il s’est ensuite investi dans le modeling des 
personnes et leur look Dev (y compris le grooming de la poule). 
Puis, il a travaillé  sur le rendu et le compositing .
In charge of the character and set design, he then handled the 
modeling and the look dev (including the grooming of the hen). 
He later worked on rendering and compositing.

Arnaud Bellour 
Arnaud s’est occupé du modeling  du vaisseau et de certains 
"props" (accessoires), puis a travaillé sur les FX et sur le rendu.
Arnaud modeled the space ship and some props. He then wor-
ked on VFX and rendering.

Juliana Berckmans
Juliana a épaulé Alexis lors de la pré-production pour le travail 
d’environnement. Elle a créé plusieurs "concepts arts" princi-
palement sur les décors extérieurs. Elle s’est ensuite occupée 
de l’animation.
Juliana helped Alexis in pre-prod on the settings. She designed 
several concept-art for outdoor settings. Then, she handled 
animation.

L’équipe du film / The team of the film

1er plan / Foreground : Théo Bonora
2ème plan / Middle ground : Juliana Bercksman
Arrière plan de gauche à droite / Background left to right : 
Thibaud Gambier, Arnaud Bellour, Romain Lavoine et Alexis Agliata

Théo Bonora
Théo a commencé par le storyboard, puis s’est mis à l’anima-
tique 3D avant de poursuivre sur l’animation.
He began with the storyboard, then worked on 3D animatics 
before he started animating.

Thibaud Gambier 
Thibaud s’est occupé du rigging de tous les personnages et de 
l’animation. Il a également géré les dynamiques sur les cheveux.
Thibaud handled the rigging of all the characters and also ani-
mation. He created the dynamics on hair.

Romain Lavoine 
Romain a modélisé les décors et certains "props". Il a ensuite 
travaillé sur le texturing et le shading des décors en parallèle du 
lookdev du mouton. Il s’est enfin occupé du lighting, du rendu et 
du compositing.
Romain modeled the settings and some props, he then wor-
ked on the texturing and the shading for the settings along 
with the lookdev of the sheep. He finally handled the lighting, 
the rendering and the compositing.
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Faire profiter d’un orchestre sym-
phonique aux étudiants de l’ESMA 
permet de les initier aux métiers du 
son mais aussi à l’importance et la 
complexité de la musique dans la 
production d’un film. C’est parce que 
les projets de l’école sont de grande 
qualité que je souhaite apporter, le 
plus souvent possible, ma contribu-
tion en tant que chef d’orchestre.

Giving the ESMA students the op-
portunity to work with a symphonic 
orchestra allows to initiate them 
to the work with sound, but also to 
make them sensitive to the impor-
tance of the music in the production 
of a film. The high quality of these 
school projects is the reason why I 
feel so eager to bring my contribu-
tion as a conductor.

Cédric CLEF
Chef d’orchestre / Conductor
Azur Symphonic Orchestra

Studio des aviateurs

On dit que le son et la musique re-
présentent 50 % d’un film... C’est 
vrai ! Sur les courts-métrages de 
l’ESMA, je m’occupe de l’enregis-
trement des voix, de la musique,  
de la recherche et la mise en place 
des bruitages, des ambiances, des 
effets spéciaux. Dès le début, je me 
suis aperçu qu’il ne s’agissait pas 
de simples films d’étudiants mais de 
vraies productions professionnelles 
avec bien souvent des challenges 
techniques inédits, passionnants 
et parfois épineux.... 10 ans et 140 
films plus tard, nous sommes tou-
jours très fiers de faire partie de 
cette aventure passionnante.

It is said music and sound represent 
50% of a film…it’s true ! On ESMA’s 
shorts, I handle the recording of 
voices, music, research and imple-
mentation of foley, atmospheres 
and special effects. From the start, I 
became aware these were not mere 
students’ projects but genuine pro-
fessional productions which often 
include technical challenges that 
are at the same time innovative and 
fascinating, sometimes touchy… In 
10 years and 140 films, we’re still 
very proud to be part of this exciting 
adventure !

José Vicente

Sans eux, il n’y aurait pas de film / They also participate

À l’heure où les techniques de l’ani-
mation sont de plus en plus com-
plexes et sophistiquées, la "voix" du 
comédien de par son interprétation, 
ses moindres nuances, demeure la 
matière vivante, la "chair" du projet 
artistique d’animation.

When animation techniques are beco-
ming more complex and more varied, 
the "voice" of the actor, thanks to its 
acting, remains the living element, the 
flesh of the artistic animation project.

Philippe Peythieu
Comédien spécialisé dans
le doublage / Voice actor



Paroles d’anciens / A few words from alumni

J’ai l’impression d’avoir passé 4 ans de 
ma vie (en comptant l’année prépara-
toire) à travailler sans cesse la 3D, le 
dessin, le scénario, etc... Ma vie tournait 
autour de ça. J’adorais ! 
Les professeurs imposent des deadlines. 
J’ai apprécié cette franchise à pointer du 
doigt mes faiblesses, à m’aider à dé-
passer mes limites. Cela m’a permis de 
progresser. C’est une formation qui m’a 
appris... à apprendre. C’est fondamental 
dans cette industrie où les techniques et 
les technologies évoluent sans cesse. Le 
label "ESMA" est un label de qualité re-
connu par toutes les entreprises.

I have a feeling I spent 4 years of my life 
working on CG, drawing, script writing… It 
was my entire life, I loved it. The teachers 
give us deadlines. I also appreciated their 
ability to point out my weaknesses, the 
way they had to help me to go beyond 
my limits. That enabled me to improve. 
This training taught me how to learn. 
This is essential in this industry where 
techniques and technologies are in 
permanent evolution. ESMA is a label 
recognized by all the companies.

Pierrick Barbin
Senior Lighting / Lookdev TD - ILM 
Vancouver
Promo 2013

Pierrick Barbin a travaillé à l’ESMA sur 
le court métrage "Forward March". Il a 
d’abord intégré MPC (Moving Pictures 
Company) à Londres sur le long-métrage 
"Les Gardiens de la Galaxie". Il a migré 
ensuite à Montréal et Vancouver tou-
jours chez MPC ("Monster Truck", "James 
Bond, Spectre", "Suicide Squad"). 
Depuis janvier 2017, Pierrick travaille 
chez ILM à Vancouver, en tant que senior 
lighting/lookdev TD.

At ESMA, Pierrick Barbin has worked 
on the short "Forward, march !". He first 
worked at MPC in London on the feature 
film "Guardians of the Galaxy". He then left 
to Montreal and Vancouver, still with MPC 
("Monster Truck","James Bond Specter", 
"Suicide Squad"). Since January 2017, 
Pierrick is working at ILM Vancouver, as a 
Senior Lighting/Lookdev TD.

Visuels issus du film ESMA "Forward, March!"
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Garrick Rawlingson

Garrick  Rawlingson travaille actuellement 
pour Weta Digital en Nouvelle-Zélande. 
Il est animateur et donne vie aux per-
sonnages et créatures de films tels que 
"Le Hobbit", "La bataille des 5 armées", 
"Hunger Games" ou encore "Valerian".

Now Garrick Rawlingson works for Weta 
Digital in New Zealand. He is an animator, 
he brings life to characters and creatures 
on films such as "The Hobbit", "The Battle 
of the Five Armies", "Hunger Games" or 
even "Valerian".

À mon époque, les deux 1ères années 
étaient une préparation à la 3ème avec 
encore et toujours du dessin, de l’histoire 
de l’art, de l’écriture de scénario... Le plus 
important étant les bases d’une création 
cinématographique : la lumière, l’anima-
tion, le cadrage, la modélisation, etc...
Les 1ères années sont là pour écrémer et 
enrichir les élèves qui formeront cette 
fameuse 3ème année (NDLR : 4 mainte-
nant). Le rythme est intense, les attentes 
élevées. 

When I was at school, the first two years 
were a preparation for the 3rd year, with 
non-stop training in drawing, history of 
arts, script writing… And most important, 
the bases of cinematography : lighting, 
animation, framing, modeling…
The first two years are meant to train 
and prepare students for the final 3rd 
year (now 4th). The rhythm is intense and 
expectations are high.

Animator - Weta Digital 
Wellington
Promo 2013
1er prix du jury ESMA avec "Forward March !"



Ces années de formation en section 
Cinéma d’Animation 3D lui ont appor-
té les compétences nécessaires pour 
pouvoir se lancer dans le monde du 
travail. Il a obtenu son diplôme en 2009 
et a réalisé le court-métrage Luminoir. 
 
Depuis sept ans, il travaille à Londres, dans 
le studio MPC (Moving Picture Company). 
Embauché en tant que "Lead Creature FX", 
Mathieu a gravi les échelons pour atteindre 
aujourd’hui le poste de "CG Supervisor".  
 
Avec son équipe, il est notamment 
responsable des simulations de vête-
ments, de cheveux et de muscles sur les 
personnages et les créatures de nom-
breux longs-métrages du studio afin de 
les rendre les plus réalistes possible.  
 
Il a notamment travaillé sur les derniers 
épisodes de Harry Potter, ainsi que sur 
les films Life of Pi, X-Men, The Revenant, 
Wonderwoman, ou encore Pirates des 
Caraïbes 5...

Those years he has spent in the CG Animation & FX curriculum 
at ESMA have given him the required skills to enter the profes-
sional world. He graduated in 2009, and is one of the directors 
of the short film Luminoir.

For the past 7 years, he’s been working in London, for MPC 
(Moving Picture Company). Hired as "Lead Creature FX", 
Mathieu has risen to the rank of "CG Supervisor". Along with 
his team, he is responsible for the clothing, the hair and the 
muscles simulation of the characters and creatures that fill the 
studio’s many feature films, in order to make them as realistic 
as possible.
 
He has worked on many productions, among which the last 
opuses of Harry Potter, but also "Life of Pi", "X-Men", "The 
Revenant", "Wonderwoman", and "Pirates of the Caribbean : 
Dead Man Tell No Tales"...

Mathieu Assemat 
MPC - CG Supervisor 
Montréal
Promo 2009

Visuels issus du film ESMA "Luminoir"
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Philippe Moine, ancien étudiant en 
Cinéma d’Animation 3D de l’ESMA, est 
l’un des réalisateurs du court-métrage 
"La vie en vert". Il fait aujourd’hui par-
tie de l’équipe du studio londonien The 
Mill, vainqueur en 2015 d’un VES Award. 
Rencontre...
 
Dans le parcours de Philippe Moine, les 
choses ne traînent pas ! Il n’a pas en-
core quitté les bancs de l’école que le 
studio The Mill, chez qui il avait effectué 
un stage lors de sa 2ème année d’études, 
le recontacte pour un poste d’animateur 
3D. Une aubaine en or qui va lui per-
mettre de tout de suite rentrer dans la 
cour des grands : il enchaîne les projets, 
avec notamment deux spots publicitaires, 
le premier pour les 70 ans de l’aéroport 
Heathrow, et le second pour O2 "Follow 
the rabbit".

Puis, très vite, il est propulsé sur le de-
vant de la scène grâce à son travail sur 
le spot publicitaire "Maya", pour la com-

Philippe Moine
Animateur 3D - The Mill
Londres
Promo 2013

pagnie d’énergie SSE. C’est en effet pour 
son travail effectué sur ce projet qu’il 
reçoit en 2015 un VES Award dans la 
catégorie "Outstanding Performance of 
an Animated Character in a Commercial, 
Broadcast Program, or Video Game". Une 
véritable consécration alors qu’il n’est 
diplômé que depuis 2 ans. 

Cette expérience va grandement impac-
ter la suite de son parcours et marquer 
une véritable montée en puissance pour 
Philippe Moine. Il gagne en confiance, 
se voit octroyer davantage de libertés et 
de responsabilités sur les projets qui lui 
sont confiés. Preuve en est, son dernier 
projet en date chez The Mill, sur lequel il 
est en charge de la préviz.

Cet artiste dans l’âme n’en délaisse pas 
moins ses projets personnels, qui mêlent à 
la fois animation et illustration, le tout dans 
un univers très coloré… non sans rappeler 
son court-métrage de fin d’études.

Philippe Moine is one of the co-director of the short film "La vie en 
vert". Graduated in 2013 from the CG Animation & FX training of 
ESMA, he currently works at The Mill in London, and was in 2015 
the winner of a VES Award. 

Philippe Moine is used to things going fast in his professional 
life. He’s still a student at ESMA when The Mill contacts him for 
a position inside the London studio as a 3D animator. Philippe 
had temporarily joined the company during his 2nd year of stu-
dies, in the frame of an internship, and this opportunity rings as 
a natural continuation. A golden opening, that gives him access 
to the big league in the creative industry : as soon as he enters 
The Mill, he works on a succession of projects, among which two 
commercials, the first one upon the 70th birthday of Heathrow 
airport, and the second one for O2 "Follow the rabbit".

Right after that, he is put into the lime-
light with the commercial "Maya", for the 
energy company SSE : his work on this 
project is rewarded, and Philippe Moine 
receives a VES Award for "Outstanding 
Performance of an Animated Character 
in a Commercial, Broadcast Program, or 
Video Game", in 2015. This honor comes 
as a true acknowledgement of his talent, 
less than 2 years after his graduation 
from ESMA.

This experience will have a great impact 
on Philippe’s career. He gains confi-
dence, benefits from a wider liberty and 
is entrusted with bigger responsibilities. 
His latest projects, on which he was in 
charge of previsualization, is the perfect 
demonstration of this empowerment.



Les films de l’ESMA ont un gros 
niveau technique. Toujours de 
belles surprises, avec des lignes 
éditiorales différentes : on va du 
simple cartoon millimétré jusqu’à 
de l’hyperréalisme.

ESMA’s shorts has reached a very 
impressive technical level. Always 
good surprises, completely different 
story lines : from simple cartoon to 
hyperrealism. 

Florian Landouzy 
Co-Founder & Head of Animation 
Responsable de l’animation Supamonks

L’école propose un mélange parfait à ses 
étudiants, en enseignant aussi bien les outils 
traditionnels, les techniques en effets spéciaux, 
mais aussi le storytelling, le storyboarding et 
assure une bonne pratique de l’anglais !

The students are given the perfect blend by 
learning very traditionnal tools, special effects 
techniques, but also storytelling, storyboarding, 
not forgetting a good training in English.

Talent Manager
ILM (Industrial Light & Magic)

ESMA is an outstanding school ! 
The animation and VFX produced by 
the students is impressive on every 
level. I always look forward to seeing 
the final projects !

L’ESMA est une école fantastique, 
l’animation et les effets spéciaux 
réalisés par les étudiants sont 
remarquables à tous points de 
vue. Je suis toujours impatient de 
découvrir les nouveaux projets.

Dylan Sisson
Technical Marketing Specialist
Pixar

Thomas Knight

Avis de Pros / A word from the Pros
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Je me sens flattée d’être associée aux travaux de cette 
école merveilleuse depuis tant d’années, et quand j’en 
parle à mes collègues chez Dreamworks Animation, je 
leur dis souvent que l’ESMA est l’une des deux meil-
leures écoles, pas juste en France, mais dans le monde.

Shelley Page
Animation Talent Consultant
Dreamworks

I feel flattered to have been associated with the work of 
the marvelous school for so many years, and when I talk 
to my colleagues at Dreamworks, I often tell them ESMA 
is one of the two best schools, not just in France, in the 
whole world.

ESMA owns the qualities of a very high-performing 
school. And if one of ESMA short films has been selec-
ted in the additional list for the Oscar Nominated Short 
Films, it is fully deserved !

L’ESMA a les qualités d’une école de très haut niveau.  
Qu’un court-métrage de l’ESMA soit retenu pour la 
catégorie additionnelle de projection des Oscars, c’est 
amplement mérité !

Kristof Serrand
Directeur d’animation
Dreamworks

"Rencontres entre étudiants et professionnels lors 
de la journée de recrutement du Jury de fin d’études"



To prepare themselves for the professional world, 
ESMA students learn the importance of collaboration 
in a hands on, deadline based environment. They work 
closely with passionate and experienced instructors to 
produce ambitious animated shorts.

Pour se préparer au monde professionnel, les étudiants 
de l’ESMA apprennent l’importance du travail en 
équipe et la notion de date butoir. Ils travaillent avec 
des professeurs passionnés et talentueux sur la 
production de projets d’animation ambitieux.

Jason Figliozzi
Disney Animation

Quand il s’agit de chercher les pé-
pites VFX de demain, l’ESMA est 
toujours l’une de nos premières 
sources. Nous sommes toujours im-
pressionnés par la qualité, le sérieux 
et le comportement des étudiants 
de l’ESMA. Leur niveau de formation 
parle de lui-même. Leur plus : être 
capable de s’intégrer dans le studio 
publicitaire en rajoutant une réelle 
valeur dès le départ.     

When it comes to seeking out the next 
generation of VFX rock stars, ESMA is 
always one of our first destinations. 
We are always impressed by the 
quality, application and attitude of 
the students who come from ESMA. 
The standard of their education 
speaks for itself and, most notably, 
they can slip seamlessly onto the 
commercial studio floor and add real 
value from the get go.     

Glenn Matchett
Global Head of Talent Marketing
MPC

"Rencontres entre étudiants et professionnels lors 
de la journée de recrutement du Jury de fin d’études"
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We were feeling that the level was 
going up year after year, but this 
year (2015), there are many beauti-
ful short films, especially those ten-
ding towards realism.

On avait senti les années précé-
dentes le niveau monter, mais cette 
année (2015), il y a beaucoup de 
films très beaux, surtout dans tout 
ce qui est réaliste.

Federico Costa
Directeur artistique
Delapost

Ce que j’adore c’est l’ambiance de 
camaraderie qu’il y a, ça se ressent 
beaucoup dans les films de l’ESMA. 
Chez Illumination MacGuff, on es-
saye de recréer un cocon pour que 
les gens se sentent bien. Et quand 
on les voit tous ensemble, après 
avoir fait des films comme ça, c’est 
magnifique ! Tu as envie de prendre 
un groupe pour faire un film.

What I love is the atmosphere of 
comradeship, you can feel it in the 
ESMA movies. At Illumination, we try 
to create a cocoon where people feel 
good. When you watch them all to-
gether after having made such films, 
it’s great. You’d like to hire a whole 
group and make a film with them.

Jean-Jacques Benhamou 
Producteur 
Illumination MacGuff



Grand prix
Chaque année, l’ESMA rassemble un jury de profession-
nels afin de présenter les travaux de la dernière promotion 
de la section Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux. 

Ce Grand Prix, pour lequel se réunissent quelques-uns 
des plus grands studios d’Animation au monde (Sony 
Pictures Imageworks, Illumination MacGuff, Delapost, 
Dreamworks, Nwave, Pixar, MPC, The Mill, Framestore ou 
encore Ubisoft), donne l’occasion aux jeunes diplômés de 
se confronter au regard des "pros" et de commencer à 
développer leur réseau.

Animation, rigging, modeling, compositing, effets spé-
ciaux... Chaque spécificité travaillée au sein de l’école 
est analysée et étudiée. Les jurés délibèrent ensuite pour 
distinguer les meilleures productions.

Every year, ESMA gathers a jury of professionals to 
screen the work of the latest class in Animation Cinema 
and Special Effects. 

This Grand Prix, gathering some of the greatest stu-
dios (Sony Pictures Imageworks, Illumination MacGuff, 
Delapost, Dreamworks, Nwave, Pixar, MPC, The Mill, 
Framestore, Ubisoft…) gives our young graduates the 
opportunity to be confronted to the professional eye and 
to start constituting their network.

Animation, rigging, modeling, compositing, special ef-
fects… Each specialty learnt at school is analyzed and 
evaluated. The Jury finally crowns the best production 
of the year...

Many ESMA graduates are hired 
immediately by major studios !

Bon nombre de diplômés de l’ESMA sont recrutés 
sur-le-champ par les grands studios d’animation !



125

The "Rookies" highlights each year ar-
tistic and creative education institutions 
(87 countries in 2018) according to va-
rious criteria of excellence (quality of 
achievements, professional recognition, 
integration rates). In this worldwide com-
petition, ESMA is considered as the 3rd 
best school in the world, in the category 
"Best Animation Schools 2018" ! 

The efficiency of our school’s pedagogi-
cal training is thus reaffirmed, this reco-
gnition echoing the honor the American 
website "Animation Career Review" 
makes us every year since 2015, by 
ranking ESMA in the top 12 animation 
schools worldwide. A recurring distinc-
tion of our courses also supported by 
professionals. 

For instance, the Animation Talent 
Consultant of Dreamworks Studio, 
Shelley Page, introduces ESMA as 
"one of the two best schools, not just in 
France, but in the whole world."

The "Rookies" met en exergue chaque 
année les établissements d’enseigne-
ment artistique et créatif (87 pays en 
2018) en fonction de divers critères 
d’excellence (qualité des réalisations, 
reconnaissance professionnelle, taux 
d’insertion). Dans ce concert plané-
taire, l’ESMA est considérée comme la 
3ème école au monde par la plateforme 
dans la catégorie "Best Animation 
Schools 2018" ! 

L’efficience de la formation pédago-
gique de notre école est ainsi réaf-
firmée puisque nous avons déjà le 
plaisir d’être distingué depuis 2015 
par le site américain "Animation 
Career Review", qui classe l’ESMA 
dans le top 12 mondial chaque année.
Une reconnaissance récurrente de 
nos cursus également appuyée par 
les professionnels. 

Ainsi l’Animation Talent Consultant 
du Studio Dreamworks, Shelley Page 
indique que "l’ESMA est l’une des 
deux meilleures écoles, pas juste en 
France, mais dans le monde."

Ça nous fait plaisir

We are proud to announce...



Festivals & Palmarès

The ESMA films obtain more than 200 selections per 
year in festivals and events in France and abroad. Some 
of them : The Oscars Nominated Short Films ("Highly 
Commended" list), Annecy, the Siggraph, the Paris Digital 
Summit, Animayo, Studient Academy Award,... 

Here is a part of our prize list !

Les films ESMA comptent plus de 200 sélections chaque 
année dans des festivals et évènements en France et 
à l’international. Parmi elles : le festival d’Annecy, le 
Siggraph, le Paris Digital Summit ou encore Animayo 
ou encore les Oscars Nominated Short Films ("Highly 
Commended" list), Studient Academy Award,...

Retrouvez une partie non exhaustive du palmarès ESMA !

For two years in a row, ESMA 
has won an award at the VES 
Awards on Los Angeles.

Après Alexandre Allain (promotion 
2008) et son équipe distingués en 
2014 pour la publicité "Peta : 98% 
Human", Philippe Moine a reçu la 
même distinction en 2015, pour 
son travail sur la publicité "Maya". 

Ces deux spots publicitaires ont été 
créés au sein du studio londonien 
The Mill, habitué à recevoir des 
distinctions pour la qualité de ses 
réalisations. 

Following Allain Alexandre (class 
2008) and his team who were distin-
guished in 2014 for their commer-
cial "Peta: 98% human", Philippe 
Moine received the same prize in 
2015 for the commercial "Maya".  
 
These commercials were created 
in the London-based studio "The 
Mill", used to receive awards for its 
high-quality work.

Deux années consécutives, des 
anciens de l’ESMA se sont vus 
récompensés aux VES Awards 
à Los Angeles. 

Festivals & Awards
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"Catch It" and "The Short 
Story of a Fox and a Mouse"
Selected at the Oscars
Nominated Short Films 
(Additionnal Screening Category)
2016

"The Short Story of
a Fox and a Mouse" 
Best VFX/CGI Student Film 
Paris Digital Summit 2016

"Achoo" 
Best Animation Film at the 
Montreal  Film Festival 2018

"Little Tombstone" 
Golden Monkey King Prize 
CICAF 2012

"Asteria"
- Selected at the Oscars 
Nominated Short Films 
(Additionnal Screening Category)
2017
- Amazon Audience Award 
ITFS Stuttgart (FMX) 2017

"Château de sable" 
Amazon Audience Award 
ITFS Stuttgart 2016

"Forward, March !" 
Best Animation Film Prize Pune 

International Film Festival

"Amir & Amira" 
Jury’s Prize – Siggraph 2015

"Ex-ET" 
Special Jury Award 
Annecy Festival 2009

youtube.com/
esmamovies
Retrouvez tous les
films ESMA sur notre
chaîne YouTube !
Watch all the ESMA’s shorts 
on our YouTube channel !



RECA 

Le Réseau des Ecoles françaises de 
Cinéma d’Animation (RECA), est une 
structure dont l’objectif est de tenter 
d’apporter une information fiable et 
lisible à celles et ceux souhaitant in-
tégrer une formation en animation.

The French Network of Animation 
Schools (RECA), is a body dedicated 
to reliable and understandable 
information to those considering a 
training in animation

Pixar’s
RenderMan

Depuis des années, l’ESMA met à 
disposition de ses étudiants le lo-
giciel de rendu Pixar’s RenderMan. 
Très disponibles, les équipes de Pixar 
nous offrent un support privilégié ré-
gulier tout au long de l’année. Fort de 
la réussite de ce partenariat, le studio 
américain présente maintenant les 
films ESMA lors de ses conférences 
aux quatre coins du monde.

For years now, ESMA has placed the 
rendering engine Renderman at the 
disposal of its students. The teams 
at Pixar’s Renderman offer us a pri-
vileged support year round. To crown 
this partnership, the American stu-
dio now screens the ESMA shorts 
during its conferences world-round.

Réseaux & Partenaires
Network & Partners

La philosophie dans laquelle s’inscrit l’ESMA va 
au-delà de la formation des étudiants : l’école 
cherche constamment à élargir son réseau et à 
développer son rôle de passerelle vers le monde 
professionnel. Ces réseaux peuvent avoir des 
objectifs pédagogiques ou professionnels : les 
réseaux pédagogiques vont permettre à l’ESMA 
de continuer à développer les compétences de 
ses équipes, à faire reconnaître le contenu de ses 
formations et donc à faciliter l’insertion de ses 
étudiants. Quant aux réseaux professionnels, ils 
vont apporter aux étudiants diverses occasions 
de rencontrer les acteurs professionnels de leur 
futur domaine d’activité, qu’il s’agisse d’artistes, 
d’entreprises ou d’anciens étudiants.

The philosophy developed at ESMA goes beyond 
the mere training of students : the school is 
constantly willing to develop its network and to 
act as a gateway to the professional world for its 
students. These networks may be academic or 
professional. The academic network will enable 
the faculty to develop their abilities, to multiply its 
certifications so as to gain acknowledgement and 
favor the professional integration of the students. 
Professional networks will allow the students to 
meet numerous professionals in their future field, 
whether artists, companies or alumni.

In 2009, ESMA was accepted into IPAX 
(Imageworks Professional Academic 
Excellence) set up by the Sony 
Imageworks Studios. Ever since, the 
school has been sending some of its 
students and faculty members for pla-
cements in that giant of the industry. 
That is one of the ways to stay up-to-
date with the professional and techni-
cal requirements of major studios.

IPAX

En 2009, l’ESMA a obtenu le la-
bel IPAX (Imageworks Professional 
Academic Excellence), délivré par les 
studios Sony Pictures Imageworks. 
Depuis, l’école envoie chaque année 
quelques-uns de ses étudiants se 
former chez Sony et découvrir l’uni-
vers de ce géant de l’animation. Les 
équipes pédagogiques de l’ESMA 
profitent aussi de ce label, certains 
professeurs ayant aussi l’occasion 
de passer plusieurs semaines chez 
Sony. Une façon de rester au fait des 
exigences professionnelles et des 
technologies utilisées par les plus 
grands.
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Partenaires

L’école a également mis en place un certain nombre de 
partenariats avec des grands noms du monde de l’image, 
afin de faire bénéficier à ses étudiants des meilleurs ou-
tils techniques dans le cadre de leur formation.

Réseaux professionnels : les studios qui nous font confiance

Professionnal network : studios who trust us

The school has also developed partnerships with re-
nowned names in the image industry so its students may 
benefit from the best technical tools during their training...

2 minutes / 3D From Mars / 458 Studio  / Additive Studios  /  Animal Logic / Arkilium /
Artefacts Studio / Axis Animation / Bad Kidow Company / Bardel Entertainment / BCWall /
Blizzard Entertainment / Blue Spirit Studio / Blue Zoo Productions / Bonjour Saïgon / Brunch /
BUF Compagnie / Chez Eddy / Chrysalide Studio / Cinesite / Climax / Creative Assembly / 
Cube Creative / Delacave / Delapost / Delinquent Games / Digiblur Studio / Digital Domain / 
Digital Primitives / Digitaline / DK Games / Double Negative / Dreamwall / EA Motiv / 
Eden Games / Electric Collective Theater / Epics Fx Studios / Fix Studio / Forêt Bleue / Forge / 
Fortiche Production / Framestore / Gaumont Animation / Ghost VFX / Glukoza Production /
Grid BVBA / ILM – Industrial Light & Magic / Ilion / Iloura / Illumination MacGuff / In efecto / 
In The Box / Ivory Tower / Jellyfish Pictures / Krisalide / L’Atelier Animation / La Fabrique d’images /
La Station Animation / Lagoon Studios / Liquid Animation / Lucas Film Ltd / Luxanimation /
Machine Molle / Mad Films / Magicpocket / Magnitude / Mainframe / Mathematic Studio / 
Mau Mau Labs / McQFilms / Method Studio / Mickey Did It / Microbe Studio / Mikros Image / 
Milford Film Animation / Milk Visual Effects / Modus FX / MondoTV / MPC / Mr Bean / Munky / 
Nozon / Nwave / Oblique FX / Once Upon a Toon / One More Prod / Onyx Lux 3D / 
Oriental Dreamworks / Outpost VFX / Partizan / Passion Pictures / Picasso Pictures / 
Pilule & Pigeon / Pixium / Pixomondo / Polygon Pictures / Publicis / Quantic Dream / 
Reverb’Air / Rockstar Games / Rodeo FX / Rollickin’ / Rumble / Scanline VFX / SolidAnim / 
Sony Pictures ImageWorks / Studio 100 Animation / Studio Hari / Supamonks / Superprod /
TAT Production / TeamTO / Technicolor / The Mill / The Third Floor / Toonkit / Toy Box Animation
Trixter / Twelve Animation Studio / Ubisoft / UFX Union Visual Effects / Unit Images / 
Weta Digital / Wildsheep Studio / Wil Film / Zeilt Productions / Zoic Studio...



Remerciements / Thanks

Merci à nos étudiants pour leur talent et 
leur participation. 

Merci également à l’équipe enseignante et 
pédagogique pour son engagement et ses 
contributions.

We want to thank our students for 
their participation and their talent.

And also our faculty members for 
their involvement and contribution. 
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