
Le spécialiste 

des métiers de l’image

Photographie, design d’espace, communication visuelle, cinéma d’animation et effets

spéciaux, si les spécialités enseignées par l’Ecole Supérieure des Métiers Artistiques sont multiples,

les étudiants des différentes filières ont tous un point commun : une vraie passion pour les

métiers de l’image.

Sélectionnés sur entretien, en se basant moins sur leur expérience artistique que sur leur sens

inné de l’image et leur profonde motivation, les étudiants de l’ESMA sont amenés à devenir

d’excellents techniciens, maîtrisant tous les outils de leur activité future. 

L’objectif de cette école de référence dans les métiers artistiques, c’est aussi et surtout de leur

permettre de développer leur fibre créatrice, d’exprimer leur talent individuel et de lui donner

toute son ampleur.

Une fois admis, les étudiants peuvent intégrer une section de mise à niveau en arts appliqués

(MANAA) ou se tourner immédiatement vers une spécialisation. 

Quel que soit leur choix et leurs possibilités, tous suivront un enseignement pluridisciplinaire

afin de maîtriser chacun des différents aspects de leur future activité ; enseignement assuré par

les meilleurs professionnels afin de «coller» aux réalités du métier et même d’anticiper chacune

de ses évolutions.

Une formation complète et ambitieuse qui vaut à l’ESMA la réputation d’être l’une des plus

grande école française dans le domaine artistique… et à ses élèves la réputation d’être parmi

les meilleures recrues pour les entreprises du secteur, en France comme à l’étranger!
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L’ESMA inaugurera ses nouveaux batiments 

à Toulouse (cf. photo ci-dessus) et 

Nantes en septembre 2013



L’ESMA : une école loin des clichés

Cinéma d’animation 3D, photographie mais aussi arts appliqués,
communication visuelle ou design d’espace : l’Ecole Supérieure
des Métiers Artistiques cultive à la fois une ouverture d’esprit
pluraliste et une exigence de spécialiste. A la pluralité des métiers,

techniques et styles enseignés correspond en
effet le savoir-faire exclusif des professionnels
qui viennent transmettre leur maîtrise et leur
expertise aux étudiants de l’école.
Une double  phi losophie  qui  permet  aux
jeunes de trouver exactement la voie qui leur
convient et de donner tout son potentiel à
leur talent individuel.
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