Depuis 1974,
Etpa forme les talents
de demain

À L’ETPA,
LA PASSION EST LE POINT DE DÉPART ET LA PUGNACITÉ LE MAÎTRE MOT. DE LEUR ARRIVÉE ET

08. Devenir Photographe

JUSQU’À LA FIN DE LEUR CURSUS, LES ÉTUDIANTS ÉVOLUENT DANS UN ENVIRONNEMENT OÙ

12. BTS PHOTOGRAPHIE

LA DÉTERMINATION, LA RIGUEUR ET LA NÉCESSITÉ DE S’EXPRIMER PRÉVALENT SUR LE RESTE.

20. PRATICIEN PHOTOGRAPHE
30. TROISIÈME ANNÉE D’APPROFONDISSEMENT

L’ÉTUDIANT S’OUVRE ALORS AU FOISONNEMENT DES RECHERCHES, VA FOUILLER AU FOND DE

PHOTOGRAPHIQUE

LUI TOUT EN PRENANT APPUI SUR SES PROPRES RÉFÉRENCES ARTISTIQUES ET CULTURELLES,

34. GRANDS PRIX

QUI EN FONT UN ¨ÊTRE ARTISTIQUE¨ SINGULIER. LES ÉTUDIANTS ÉVOLUENT DANS UNE

40. PARCOURS

STRUCTURE QUI TIENT UN RÔLE ACTIF DANS CE CHEMINEMENT, EN RESTANT À L’ÉCOUTE DE

58. PAROLES DE PRO

SON ENVIRONNEMENT ET DES RÉALITÉS DE LA VIE PROFESSIONNELLE.

60. ÉQUIPEMENTS
62. FESTIVALS

GRANDIR, AFFIRMER SES CHOIX, S’ÉPANOUIR, DÉFINIR SON ART ET SE DÉFINIR SOI-MÊME. VOILÀ
CE À QUOI TENDENT LES ÉTUDIANTS À LEUR ENTRÉE À L’ETPA ET CE QU’ILS PARVIENNENT À

64. Devenir Game Designer

ACCOMPLIR AU FIL DES ANS. ILS RÉALISENT ALORS QUE LE TALENT S’EXPRIME PAR LE TRAVAIL

68. FORMATION GAME DESIGN

ET LA PERSÉVÉRANCE.

72. PREMIÈRE ANNÉE
80. DEUXIEME ANNÉE

CORINE FRANSEN

88. TROISIÈME ANNÉE

// DIRECTRICE PÉDAGOGIQUE DE L’ETPA

92. GRANDS PRIX
98. PAROLES DE PRO
100. PARCOURS
104. ÉQUIPEMENTS
106. ICÔNES

1974

1974
L’ETPA OUVRE SES PORTES

L’ETPA, ÉCOLE DE PHOTOGRAPHIE,

CRÉATION DE LA SECTION PRATICIEN PHOTOGRAPHE

OUVRE SES PORTES

CRÉATION DU BTS PHOTOGRAPHIE

1976
CRÉATION DE LA 3ÈME ANNÉE D’APPROFONDISSEMENT PHOTOGRAPHIQUE

1980

Photographie

1988

LA SECTION BTS PHOTOGRAPHIE S’ASSOCIE À L’ÉTAT (LOI DEBRÉ)

1988

ÉCOLE PIONNIÈRE DE LA PHOTOGRAPHIE ET DU GAME DESIGN,

DISPENSER DES FORMATIONS DE HAUT NIVEAU, C’EST BIEN.

CRÉATION DE LA SECTION MULTIMÉDIA-INFOGRAPHIE

L’ETPA VEILLE À CE QUE CHACUN DE SES ÉTUDIANTS RÉVÈLE SON

MAIS CE N’EST PAS SUFFISANT. MALGRÉ SES TRÈS BONS TAUX

1995

TALENT DANS LA MAÎTRISE DE SES ENVIRONNEMENTS PROFES-

DE RÉUSSITE AUX EXAMENS ET DE PLACEMENT DES ÉTUDIANTS

SIONNELS, TECHNIQUES ET ARTISTIQUES.

EN ENTREPRISE EN FIN DE CURSUS, L’ETPA CONSOLIDE CHAQUE

CERTIFICATION DU TITRE D’ÉTAT DE NIVEAU III DE LA SECTION

ANNÉE SON ANCRAGE PROFESSIONNEL POUR PERMETTRE UNE

MULTIMÉDIA-INFOGRAPHIE

LE DÉPARTEMENT PHOTOGRAPHIE DE L’ETPA COMPTE TROIS

2009

FORMATIONS. LE BTS PHOTOGRAPHIE, SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ÉTAT, DISPENSE UN ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

ESTIMANT QU’IL EST INDISPENSABLE D’AMENER SES ÉLÈVES

INTRODUCTION DE LA 3D TEMPS RÉEL & DE LA RÉALITE AUGMENTÉE

ET ARTISTIQUE. À LA FOIS PRATIQUE ET CRÉATIVE, LA CLASSE

AU PLUS PRÈS DES RÉALITÉS DE LEURS FUTURS MÉTIERS,

EN SECTION MULTIMÉDIA-INFOGRAPHIE

DE PRATICIEN PHOTOGRAPHE EST DAVANTAGE ORIENTÉE VERS

L’ETPA S’EST ENTOURÉE D’UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES DE

2012

2010

LA PRISE DE VUE ET LE TRAITEMENT DE L’IMAGE. LA TROISIÈME

LA PHOTOGRAPHIE ET DU GAME DESIGN POUR DISPENSER SES

ANNÉE D’APPROFONDISSEMENT PHOTOGRAPHIQUE AU SEIN DE

COURS ET SES ATELIERS, AINSI QUE D’INTERVENANTS RENOMMÉS

CERTIFICATION DU TITRE DE NIVEAU II DE LA 3ÈME ANNÉE

LA SECTION ¨PHOTOGRAPHE PROFESSIONNEL¨ PERMET AUX

À L’OCCASION DE CONFÉRENCES ET DE MASTER CLASS.

D’APPROFONDISSEMENT PHOTOGRAPHIQUE

ÉTUDIANTS DE SE PERFECTIONNER DANS LES CONDITIONS D’UNE

MULTIMÉDIA-INFOGRAPHIE

2012

AGENCE OU D’UN STUDIO DE CRÉATION, AU CONTACT DE PERSON-

EN PLUS DE CET ENSEIGNEMENT CONCRET, À LA POINTE DES

NALITÉS DE L’IMAGE.

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET DE L’ACTUALITÉ DES DIFFÉRENTES

CRÉATION DE LA SECTION
MULTIMÉDIA-INFOGRAPHIE

LA SECTION

SE SPÉCIALISE
EN GAME DESIGN

Game
Design

LA SECTION MULTIMÉDIA-INFOGRAPHIE SE SPÉCIALISE EN GAME DESIGN

INSERTION OPTIMALE À SES ÉTUDIANTS.

DISCIPLINES, L’ETPA PARTICIPE CHAQUE ANNÉE À DES EXPOSITIONS,

2013

LE DÉPARTEMENT GAME DESIGN DE L’ETPA A POUR VOCATION

DES RENCONTRES, DES SALONS ET DES CONCOURS. CES ACTIONS

DE FORMER DES PROFESSIONNELS DE HAUT-NIVEAU DANS LES

VIENNENT ENCORE RENFORCER CETTE VOLONTÉ DE FORMER DES

IMPLANTATION DE L’ETPA DANS SON NOUVEAU CAMPUS

DOMAINES DU JEU VIDÉO. CE DÉPARTEMENT PROPOSE UNE

CRÉATIFS IMMÉDIATEMENT OPÉRATIONNELS À L’ISSUE DE LEURS

2017

FORMATION RICHE ET COMPLÈTE EN TROIS ANS.

ÉTUDES.

ÉDITION DU LIVRE ETPA, À L’OCCASION DE LA 40ÈME PROMOTION
DE LA SECTION PHOTOGRAPHIE
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Devenir
Photographe
CATHY
NAPROUS

8

PASCALE
SCHERRER

Parmi les plus anciennes écoles de photographie françaises, l’ETPA,
forte de ses quarante-quatre années d’expérience, offre le meilleur
à ses classes de BTS, de Praticien Photographe et d’Approfondissement photographique, section ¨Photographe Professionnel¨, titre
certifié de niveau ll. Ce titre de niveau II reconnu par l’État est accessible également par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).
La qualité de l’enseignement dispensé à nos étudiants passe d’abord
par les compétences pédagogiques des enseignants, mais aussi par
leurs carrières personnelles dans la photographie. En complément
de cette équipe enseignante, nos étudiants bénéficient du regard
d’intervenants extérieurs à l’occasion des rencontres thématiques
et des master class.
Artistique, la photographie n’en reste pas moins technique. Afin de
suivre ses évolutions et de s’adapter à la révolution numérique, l’ETPA
s’est dotée d’équipements de gamme professionnelle (dos numériques,
Imageur Durst Epsilon, chambres photographiques grand format…).
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CONDITIONS D’ADMISSION
Cette formation est ouverte aux titulaires d’un baccalauréat
toutes séries, ou aux lycéens ayant passé les épreuves du
baccalauréat. Dans le cadre de la procédure d’admission
mise en place par le Ministère de l’Éducation Nationale il est
recommandé de se rapprocher du secrétariat de l’ETPA afin
de suivre la démarche appropriée.
DURÉE DES ÉTUDES
Deux ans dont quinze semaines de stage obligatoire en
entreprise.

BTS PHOTOGRAPHIE
12

À la fois technique et créatif, le BTS Photographie permet aux
étudiants d’intégrer les circuits professionnels dès la fin de leurs
études en qualité de photographes, de techniciens de fabrication
dans l’industrie photographique, de cadres commerciaux, de
techniciens du numérique… Les débouchés sont nombreux au sein
des studios et des laboratoires.
Le BTS Photographie consacre une partie de son enseignement
aux séquences de prise de vue et aux travaux en laboratoire, afin
de maîtriser un large éventail de situations professionnelles.
En complément, des cours de droit, d’économie, d’anglais, de
culture générale et photographique, de sciences appliquées et
de technologie permettent à nos étudiants d’acquérir les outils
théoriques nécessaires à leurs futures activités professionnelles.
À l’ETPA, le BTS Photographie se déroule sous contrat d’association
avec l’État. Dans ce cadre, les étudiants ont la possibilité de percevoir
des bourses d’État sous conditions de ressources. Cette formation
peut être complétée par la Troisième Année d’Approfondissement
Photographique, titre certifié de niveau II.

DIPLÔME
Le Brevet de Technicien Supérieur, diplôme d’État, permet
aux étudiants de se positionner sur le marché du travail dès
la fin de leur scolarité.

PROGRAMME THÉORIQUE
& PRATIQUE
CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION
L’objectif est de certifier l’aptitude des étudiants à
communiquer avec efficacité dans la vie courante et
professionnelle.

+
SCIENCES APPLIQUÉES
Apprentissage de modules d’optique géométrique et
instrumentale, de photométrie, de colorimétrie et de chimie,
appliqués à la photographie.

+
GESTION ET DROIT
Apprentissage des éléments permettant d’acquérir une culture
juridique et économique indispensable à l’exercice d’une
activité professionnelle dans le secteur de la photographie.

TECHNOLOGIE SENSITOMÉTRIE
Étude de l’action de la lumière sur les surfaces sensibles,
la sensitométrie étant l’une des bases scientifiques de la
photographie.

+
PRISE DE VUE
Découverte et pratique des différents types de photographies. La maîtrise du matériel permet aux étudiants de
s’adapter à des situations diverses et nouvelles.

+
TECHNOLOGIE ÉQUIPEMENTS
Étude des équipements associés à la pratique photographique en prise de vue et laboratoire. Ce cours s’organise
également sous la forme de travaux pratiques permettant
la manipulation des outils et leur comparaison.

+
ANGLAIS
Cet enseignement permet aux étudiants de développer
leurs capacités à s’exprimer en anglais et d’acquérir un
vocabulaire professionnel et technique.

PROGRAMME ARTISTIQUE
TRAITEMENT DE L’IMAGE

+
TRAITEMENT DES IMAGES EN ARGENTIQUE
& EN NUMÉRIQUE

+
CULTURE PHOTOGRAPHIQUE ET VISUELLE
Cette discipline vise à nourrir la réflexion et le regard du futur
photographe professionnel et à développer ses capacités
d’analyse et de réflexion.

CHANTAL TOUMAZET
RESPONSABLE DE LA SECTION BTS PHOTOGRAPHIE
PROFESSEUR DE TECHNOLOGIE ET SENSITOMÉTRIE
¨Ce métier est vite devenu une véritable passion. Je peux mettre en
application mes connaissances scientifiques et les transmettre aux
étudiants. En appliquant la théorie à de nombreuses manipulations,
il est facile pour eux de voir l’intérêt de cette matière qui leur permet
de mieux comprendre la prise de vue et le traitement de l’image.¨

LAURENT MOYNAT
PROFESSEUR DE PRISE DE VUE
¨Issu du BTS Photographie au sein de la famille ETPA, l’envie de
communiquer ma passion de la photographie fut une évidence. Ma
plus grande satisfaction est de transmettre le flambeau de la passion
des images et des belles histoires photographiques qui est en chacun
des étudiants.¨

PAROLES
D’ENSEIGNANTS
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ELOÎSE
BRIT
SIMON
HILD
THOMAS
BERTRAND
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GWENEWAN
LEBRAS
TRISTAN
PEREIRA
ALEXANDRE
CHAMELAT

19

CONDITIONS D’ADMISSION
Cette formation est ouverte aux titulaires d’un baccalauréat
toutes séries ou aux lycéens ayant passé les épreuves du
baccalauréat. Admission sur dossier scolaire et artistique
après entretien de motivation.

TRAITEMENT DE L’IMAGE
Outre la formation sur logiciels, cet apprentissage est
complété par l’étalonnage d’une chaîne graphique et
la chromie des images en vue de la gestion des tirages
numériques.

+
DURÉE DES ÉTUDES
Deux ans dont quatre semaines de stage obligatoire en
entreprise

PRATICIEN
PHOTOGRAPHE
20

D’une durée de deux ans, la formation de Praticien Photographe
prépare les étudiants à une connaissance complète des métiers de
la photographie. Organisé pour permettre une pratique intensive, le
cycle est essentiellement consacré à la prise de vue, au laboratoire
et au traitement de l’image numérique. Des conférences données
par des intervenants prestigieux ainsi que des cours de technologie
du matériel, d’histoire de la photographie et de sémiologie de l’image
complètent la formation.
Lors de la deuxième année, les étudiants réalisent un dossier
photographique, présenté à un jury de professionnels. Des
masterclass et des ateliers sont organisés selon deux dominantes :
une première basée sur le travail d’auteur et l’aspect artistique, et
une seconde sur l’aspect publicitaire et commercial.
Ces échanges enrichissent la réflexion des étudiants sur leur
travail et les confrontent à des approches ainsi qu’à des pratiques
diversifiées.

DIPLÔME
En fin de seconde année, les étudiants concourent au
Certificat de Compétence.

PROGRAMME
PRISE DE VUE
Le but de ce module est de maîtriser la prise de vue sous
tous ses angles. Il est consacré à l’image noir et blanc ou
couleur, analogique ou numérique, dans des domaines aussi
variés que la publicité, l’architecture, la mode, le portrait, le
reportage...Les cours ont lieu pour la plupart en studio, en
éclairage électronique ou tungstène. Cependant, certains
thèmes sont traités en extérieur (architecture, décoration,
photographie de nuit...). En plus de cet enseignement
intensif, les étudiants doivent réaliser des reportages
et des travaux personnels sur des thèmes spécifiques
(autoportraits, illustrations de thèmes...).

+
LABORATOIRE NOIR ET BLANC ET COULEUR
Formés aux techniques de laboratoire analogiques et
numériques, les étudiants travaillent sur des agrandisseurs
équipés jusqu’au format 4x5. Le développement couleur
des films est réalisé sur une machine transfert. Les
agrandissements sont effectués dans notre laboratoire
équipé d’un agrandisseur numérique EPSILON DURST et
d’une machine de traitement papier RA-4. Le meilleur de la
technologie photographique professionnelle.

TECHNOLOGIE DE LA PHOTOGRAPHIE
Ce cours est consacré aux différents supports de prise de
vue et de tirage, aux machines analogiques (développeuses,
tireuses...), au matériel numérique (appareils et objectifs
photographiques, scanners, imprimantes...).

+
HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE
Ici l’histoire de la photographie est retracée par le biais
d’analyses comparatives.

+
SÉMIOLOGIE DE L’IMAGE
Ce cours propose une approche critique et philosophique de
la photographie.

+
HISTOIRE DE L’ART
Analyse comparative d’œuvres d’art pour permettre aux
étudiants d’acquérir les références artistiques nécessaires
à leur future profession.

+
MODULE WEB

+
MODULE VIDÉO

+
MODULE DÉCOUVERTE DRONE

+
WORKSHOP CULTURE JURIDIQUE APPLIQUÉE

+
CONFÉRENCES

RÉMI CARAYON
PROFESSEUR DE PRISE DE VUE
¨Le partage est essentiel dans l’enseignement, il permet de bâtir
sur la technique pour développer la créativité et une pratique
photographique aboutie dans le respect des envies et des différences
de chacun. En suivant chaque projet de l’idée jusqu’à la réalisation
pratique les étudiants développent des outils essentiels et sont
amenés progressivement vers l’autonomie.¨

STÉPHANE REDON
PROFESSEUR DE PRISE DE VUE
¨L’enseignement permet d’être au contact des futurs acteurs de
la photographie, de les faire progresser et de vivre en temps réel
l’évolution de chaque étudiant. Cela leur permet ainsi d’acquérir
les bases techniques nécessaires à l’utilisation optimale de l’outil
photographique en abordant les différents grands thèmes de la
photographie.¨

PAROLES
D’ENSEIGNANTS
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LOÏC
SOULA
FÉLIX
MARSEILLE
CHRISTIAN
SANNA
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CHARLÈNE
DUMOULIN
IDA
JACOBS
CATHY
NAPROUS
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MARION
BERTIN
EULALIE
EL MOUSTINI
MATHILDE
GIRON

28

PROGRAMME

TROISIÈME ANNÉE
Approfondissement
Photographique

30

La Troisième Année d’Approfondissement Photographique est
organisée sous la forme d’un atelier professionnel. Les étudiants
reçoivent en début d’année un programme complet des tâches à
effectuer pendant l’année scolaire : campagne de publicité, prise
de vue industrielle, reportage, portrait... Ils sont accompagnés dans
cette démarche par des photographes professionnels dans le cadre
des échanges, des projections et du travail réalisé lors des master
class.
L’objectif est d’amener les étudiants à développer une démarche
personnelle de création qui sera au centre du dispositif pédagogique.
Pour cela, en plus du responsable de l’atelier, l’école organise des
interventions animées par des professionnels issus de spécialités
différentes, permettant ainsi aux étudiants d’appréhender de manière
concrète leurs choix artistiques et leurs horizons professionnels.
Les étudiants concourent au titre certifié de niveau II de Photographe
Professionnel.
Cette année est également dédiée à la constitution d’un dossier
artistique, réalisé sous la direction du responsable de section. Ce
dossier peut ensuite être soumis par les étudiants à de potentiels
clients ou employeurs et leur permettre de concourir au ¨Grand Prix
Photographie¨ de l’ETPA.

CONDITIONS D’ADMISSION
Cette formation est ouverte aux étudiants ayant suivi
deux années d’études en Photographie (BTS, Cycle
Professionnel…), ainsi qu’à des professionnels désirant se
perfectionner. Admission sur dossier artistique et après
entretien de motivation.
VALIDATION
La préparation au titre de niveau II mobilise l’ensemble des
connaissances acquises, aussi bien dans le domaine
théorique, que pratique et artistique. L’étudiant est évalué
par un jury de professionnels de renom à l’occasion du
¨Grand Prix Photographie¨ de l’ETPA.

Dans le cadre de cette année d’Approfondissement,
les étudiants doivent réaliser, en respectant les
thématiques, un travail d’auteur. Pour les aider dans
cette démarche, ils peuvent s’appuyer sur l’expertise du
responsable de la section ainsi que sur les intervenants
spécialisés dans chaque domaine qui les accompagnent
dans leurs recherches artistiques et techniques.
Chaque étape et avancée des dossiers est donc suivie
d’échanges, de critiques et d’analyses. Les étudiants
bénéficient en outre de tous les moyens techniques
de l’établissement qui sont mis à leur disposition.
Les étudiants sont dans un atelier de production d’images.
Le dossier qu’ils élaborent est composé de sous-dossiers
selon les thématiques suivantes :

+
NATURE MORTE OU MODE OU PAYSAGE OU ARCHITECTURE

+
THÈME LIBRE

+
SUJET AVEC TEXTE OU REPORTAGE

+
PORTRAITS
GRAND PRIX PHOTOGRAPHIE DE L’ETPA
En fin d’année, un jury de professionnels de renom se
réunit à Paris pour nommer le lauréat du ¨Grand Prix
Photographie¨. Les travaux sont alors présentés dans le
cadre d’une exposition lors de la remise des prix.

LAURENT GINESTE
RESPONSABLE DE LA TROISIÈME ANNÉE D’APPROFONDISSEMENT
PHOTOGRAPHIQUE
¨De façon évidente mais tout à fait réelle, le plus intéressant dans
la transmission d’une expérience ou d’un savoir est l’échange et
l’écoute. De la qualité de cet échange découle souvent la pertinence
des travaux engagés et l’implication dans leur réalisation. Dans ce
jeu subtil entre une technique parfois castratrice et une créativité
mal assumée, le mode didactique nécessaire en début de formation
évolue en deuxième année vers la production, l’expérimentation, la
confrontation au réel et à ses propres limites.¨

FRANCK GALY
PROFESSEUR DE TRAITEMENT DE L’IMAGE ET LABORATOIRE
¨Étudiant en BTS Photographie, j’ai pu acquérir le savoir technique de
la profession et aussi me familiariser au milieu professionnel grâce à
la formation et aux différents stages. Cet apprentissage m’a permis
de travailler dans le monde du laboratoire professionnel et d’y évoluer
sereinement. Et c’est fort de cette expérience professionnelle que je
suis revenu à l’ETPA en tant qu’enseignant, dans la spécialité tirage
et post-production numérique, et ainsi transmettre aux étudiants ce
que j’ai pu apprendre afin qu’ils possèdent les outils pour s’exprimer
photographiquement.¨

PAROLES
D’ENSEIGNANTS
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GRAND PRIX
PHOTOGRAPHIE
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Le ¨Grand Prix Photographie¨ est décerné chaque année au
projet le plus abouti réalisé par les étudiants de Troisième Année
d’Approfondissement Photographique. Cette récompense est
attribuée par un jury de professionnels de renom, qui évalue les
compétences techniques, artistiques et la créativité des différents
dossiers.
L’intégralité des travaux effectués dans le cadre de cette année
fait à cette même occasion l’objet d’une exposition, où parents et
professionnels de la photographie sont invités à découvrir le talent
de chaque étudiant.

CHRISTIAN
SANNA

Grand Prix 2016
NICOLAS
RIVALS

Grand Prix 2013
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ALICE
LEVÊQUE

Grand Prix 2015
PABLO
BAQUEDANO

Grand Prix 2014
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ARNAUD SAINT-GERMES

TAO DOUAY
PROMOTION 2012 // ¨GRAND PRIX PHOTOGRAPHIE¨ 2012 //

CÉDRIC MARTIGNY

PROMOTION 1998 // PHOTOGRAPHE //

OPÉRATEUR NUMÉRIQUE, STUDIO TRIBVN //

PROMOTION 1999 // PHOTOGRAPHE // LAURÉAT DU PRIX ¨ROGER PIC¨ 2007 //

¨Ma scolarité à l’ETPA a été pour moi une véritable
aventure humaine, tant les échanges avec mes professeurs
et les autres étudiants ont été riches et intimes. Je garde
encore aujourd’hui, quatorze ans après ma sortie d’école,
de nombreux contacts avec mes anciens camarades et
professeurs.¨

¨Le métier que j’exerce demande des compétences dans la
prise de vue autant que dans la post-production. Je travaille
principalement à la chambre, avec des dos numériques. Un
matériel qui demande de solides connaissances techniques.
De même pour ce qui est du développement des Raw et de
la retouche. Tout cela m’a été enseigné à l’ETPA. De plus‚ je
continue à pratiquer l’argentique pour mes projets personnels. Ce que j’ai appris au niveau des traitements des films
et papiers est nécessaire à la réalisation de mes travaux.¨

¨Je me suis rendu compte à quel point l’ETPA avait été précieuse pour
moi quand j’ai réalisé mon premier travail important : un reportage
sur un village rural du Béarn composé de deux rues et peuplé par
moins de 400 habitants. Je n’aurais jamais eu l’idée de m’enfermer
huit mois dans un aussi petit lieu, ni l’envie de m’intéresser à un sujet
en apparence si peu spectaculaire si je n’avais pas étudié à l’ETPA.
Au-delà de l’apprentissage de l’outil d’expression qu’est la photographie, l’école m’a appris à m’intéresser au monde dans son essentielle
simplicité et à placer l’homme au centre de mes préoccupations.
Et j’ai lentement compris que l’éventail de connaissances délivrées
par l’ETPA devait être mis au service du regard et que ce regard se
construisait par la qualité des relations humaines.¨

MANON RENIER
PROMOTION 2014 // PHOTOGRAPHE // PRIX SPÉCIAL DU JURY
ETPA 2014 // LAURÉATE DU CONCOURS ¨JEUNE TALENT¨ DE LA
RÉGION PAYS DE LOIRE //

¨Étudier à l’ETPA a été très agréable pour moi grâce à la
convivialité et l’ambiance qui y règnent. Aussi, l’ETPA m’a
permis d’être au contact de réels professionnels de la
photographie : enseignants et intervenants extérieurs
m’ont, d’une part, apporté toute la technique nécessaire à
la réalisation de mes projets avec la mise à disposition d’un
grand panel de matériel et, d’autre part, guidé sur mes idées
et mes envies. La troisième année de professionnalisation
a été pour moi la concrétisation de ces années d’études. Le
souvenir de rencontres mémorables et d’échanges intensifs
lors de workshops et conférences réalisés au sein de l’école
avec de grands noms de la photographie tels que Sarah
Moon, Jane Evelyn Atwood, Jean Christian Bourcart, Gilles
Favier et beaucoup d’autres.¨

ARNO BRIGNON
PROMOTION 2010 // ¨GRAND PRIX PHOTOGRAPHIE¨ 2010 //
PHOTOGRAPHE DISTRIBUÉ PAR L’AGENCE ¨SIGNATURES¨ //
PRIX DU ¨DOCUMENTAIRE GROUPE AUDIENS¨ // FESTIVAL

PABLO BAQUEDANO

INTERNATIONAL DU JOURNALISME 2010 //

PROMOTION 2014 // ¨GRAND PRIX PHOTOGRAPHIE¨ 2014 // PHOTOGRAPHE //

¨Avant cette année à l’ETPA, je faisais déjà de la photo... Mais
cette 3ème Année d’Approfondissement Photographique aura
été pour moi un déclic. Le passage de l’amateurisme à la
professionnalisation... et une passion pour la photographie
toujours plus forte. Au-delà des acquis techniques, j’en
retiendrai surtout l’apprentissage d’une exigence, d’une
écriture photographique plus personnelle, si indispensable
à une professionnalisation. Les rencontres avec les
intervenants et le suivi de mon travail auront été des
moments forts qui restent encore aujourd’hui des repères.¨

SÉLECTIONNÉ POUR LE PROJET MÉDIAPART & IMAGESINGULIÈRES ¨LA
FRANCE VUE D’ICI¨ //

¨L’ETPA a fait de moi un praticien photographe en m’apportant toute
la technique nécessaire pour mener à bien un panel varié de projets.
L’école m’a surtout permis d’entrer en contact avec des professionnels, enseignants et intervenants extérieurs, qui m’ont guidé dans ma
pratique et qui sont de vrais référents dans ma vie de jeune professionnel de la photographie. Je tiens ici à insister sur toute la richesse
que représente le fait d’être formé par de véritables professionnels
qui conjuguent activité pédagogique et pratique photographique..¨

PARCOURS
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YANN RABANIER
Promotion 2007
yannrabanier.com
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On le connaît surtout pour les masques noyés d’ombre des candidats
aux primaires socialistes d’octobre 2011. Mais Yann Rabanier s’est
approprié d’autres visages célèbres pour Libération, Télérama,
Marianne et L’Express.
À la recherche de l’instant où son modèle vivra ¨un moment à soi¨,
Rabanier réalise des portraits très éloignés de l’imagerie heureuse et
factice de la presse people.
Son portfolio montre Robert De Niro assis devant un enchevêtrement
de guirlandes de guinguettes, Tilda Swinton en promenade avec un
ballon à l’hélium en forme de santiags ou encore Antonio Banderas
perdu dans ses ombres intérieures. Le lauréat du ¨Grand Prix
Photographie¨ 2007 donne à voir des paysages mentaux remplis
de pudeur, de nostalgie et parfois d’inquiétude. Un contrepoint
indispensable à la dictature du bonheur.

YANN
RABANIER
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JEAN-CHRISTIAN
BOURCART
Promotion 1983
jcbourcart.com
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Jean-Christian Bourcart commet des images dangereuses. En 1999,
il vole celles des ¨Madones Infertiles¨ des bordels de Francfort et
des échangistes de Forbbiden City. À New York, il capture les visages
d’automobilistes ¨incrédules, stupéfaits comme les animaux pris
dans les phares¨ des embouteillages new-yorkais (Traffic, 2004). Il
donne sa version du mot ¨Collateral¨ en projetant des photographies
de victimes irakiennes sur des maisons américaines en 2005. En
2008, ¨Camden¨, reportage sur la ville la plus criminelle des ÉtatsUnis, reçoit le Prix Nadar.
Son travail, dans lequel l’image fixe est souvent l’élément d’une pièce
multimédia, se poursuit aujourd’hui dans le cadre de ¨Black Sheet¨ :
une photographie noire dont les réflexions questionnent le vide de
l’image et de l’esprit. Présent dans les plus grandes collections d’art
contemporain, Jean-Christian Bourcart anime chaque année une
master class à l’ETPA.

JEAN-CHRISTIAN
BOURCART
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YANNICK
LABROUSSE
Promotion 1999
yannicklabrousse.com
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Après trois années d’étude en Photographie, Promotion 1999,
Yannick Labrousse monte à Paris pour exercer pendant deux ans
la tâche de laborantin chez Corbis. Fort de cette expérience, il se
lance et réalise ses premières commandes à Paris en 2002. Au fil de
ses rencontres et pratiques, il s’accomplit au travers d’un traitement
personnel du portrait, de la décoration et du paysage. Yannick
collabore pour des titres tels qu’¨AD France¨, ¨Marie Claire Maison¨,
¨Air France Magazine¨, ¨Les Inrockuptibles¨ ou ¨Le Monde¨.
Pour réfléchir à un exercice de la photographie en groupe, il crée
avec d’anciens étudiants rencontrés sur les bancs de l’ETPA, le
collectif ¨TempsMachine¨. Leur envie avant tout était d’investir des
territoires à plusieurs : cinq regards, cinq thématiques, cinq axes de
travail sur un même lieu. Ce collectif a fêté ses 10 ans en 2015.
Irrémédiablement sensible à la photographie de style documentaire,
Yannick Labrousse reste un grand amateur du travail d’auteurs
comme ceux de Patrick Faigenbaum ou de Valérie Jouve.
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YANNICK
LABROUSSE
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STÉPHANIE
BERNADET
Promotion 1997
stephaniebernadet.com
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De l’ETPA à l’Italie, il n’y a qu’un pas pour Stéphanie Bernadet.
Reconnue par le Prix spécial du jury à l’issue de sa Troisième Année
d’Approfondissement Photographique en 1997, cette ancienne
étudiante a une belle carrière à son actif. Après un passage à Paris en
tant qu’assistante-stagiaire dans les studios de mode les plus connus :
¨Daylight¨, ¨Astre¨, ¨Rouchon¨, ¨Daguerre¨, Stéphanie Bernardet
s’est très vite orientée vers les studios italiens. Ses photographies
pour 20 ans, Jeune et Jolie, Madame Figaro et Gala ont été un
véritable tremplin. Depuis presque 12 ans, elle travaille pour Donna
Moderna, un magazine féminin très populaire en Italie.
Elle jongle en permanence entre les studios de mode français et
italiens et collabore régulièrement avec des agences de publicité
comme ¨Leo Burnett¨, ¨Saatchi & Saatchi¨, ¨Reflex¨, ¨Dufresne
Corrigan Scarlett¨.
Aujourd’hui spécialisée dans la mode enfantine, Stéphanie
Bernadet travaille chaque image comme un tableau et confère à ses
photographies une atmosphère onirique très particulière.

STÉPHANIE
BERNADET
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GILLES FAVIER

ALAIN DE BAUDUS

MEMBRE DE L’AGENCE ¨VU¨ // DIRECTEUR ARTISTIQUE DE

PHOTOGRAPHE // STUDIO BLEU BENGALE //

¨IMAGES SINGULIÈRES¨ FESTIVAL DE PHOTOGRAPHIE DOCUMENTAIRE DE SÈTE //

¨La photographie subit de lourdes transformations avec
l’avènement du numérique. L’erreur serait de penser que
l’on peut se dispenser d’enseigner la technique de base tant
il est désormais facile d’obtenir des images de belle qualité.
Dans les ateliers de Troisième Année d’Approfondissement
Photographique, on continue la pratique argentique
traditionnelle tout en s’adaptant aux nouvelles formes de
prise de vue et de tirage numérique. Et les étudiants, en fin
de formation, ont alors les clés pour choisir leur parcours de
photographe. C’est un gage de réussite et l’ETPA peut être
fière du nombre de ses étudiants qui ont intégré avec talent
le milieu photographique.¨

¨Ce qui me frappe à chacune de mes interventions, c’est le
côté photographiquement mature des élèves de Troisième
Année d’Approfondissement Photographique de l’ETPA,
avec lesquels les cours sont un échange permanent. Malgré
le fait que la nature morte corresponde à la facette la plus
¨ingrate¨ de la photographie, le niveau des dossiers présentés au jury de fin d’année atteste d’une maîtrise du métier
dans sa diversité, gage d’une formation pluridisciplinaire.¨

PAROLES DE PROS
PRÉSENTATIONS, WORKSHOPS OU MASTER CLASS, L’ETPA MULTIPLIE LES
OCCASIONS POUR LES ÉTUDIANTS DE SE CONFRONTER AUX REGARDS DE
CES PROFESSIONNELS EN ACTIVITÉ, AU FAIT DES BESOINS ET DES ATTENTES
DU MARCHÉ ET DES TENDANCES DE LEUR ART. DES RENCONTRES QUI LEUR

JANE EVELYN ATWOOD

PERMETTENT ENSUITE D’AVOIR UN PIED DANS LE MONDE DU TRAVAIL, DE
TISSER LEUR RÉSEAU ET D’AUGMENTER LEUR CHANCE DE RÉUSSITE UNE
FOIS LEUR DIPLÔME OBTENU. UNE VÉRITÉ RENFORCÉE PAR LES STAGES

GRAND REPORTER // MEMBRE DE L’AGENCE ¨CONTACT PRESS
IMAGE¨ //

¨Réflexion, pratique photographique & critique en présence
de leur professeur titulaire, cela fait plus de 20 ans que
j’interviens à l’ETPA pour partager mon expérience
professionnelle dans le domaine du photojournalisme.
Cette rencontre avec les étudiants menée sur une semaine
est à chaque fois intense et enrichissante. Retrouver leurs
travaux dans le jury de fin d’année me conforte dans mon
choix d’intervenir depuis si longtemps à Toulouse.¨

PRÉVUS DANS LE CADRE DE LEUR CURSUS. L’ÉCOLE SE CONFRONTE AINSI
À SON TOUR AU REGARD DES PROFESSIONNELS EN ACTIVITÉ, CONSCIENTS
DES BESOINS TECHNIQUES ET CRÉATIFS.
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LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT DISPENSÉ AU SEIN DE L’ETPA DOIT AUSSI
À LA QUALITÉ DU MATÉRIEL ET DE L’ÉQUIPEMENT MIS À DISPOSITION DES
ÉTUDIANTS.
SUR UNE SURFACE DE PLUS DE 650 M2 MODULABLES, 4 STUDIOS
PROFESSIONNELS DE GRANDE HAUTEUR SONT ENTIÈREMENT DÉDIÉS AUX

ÉQUIPEMENTS

ÉTUDIANTS DES SECTIONS PHOTOS.
L’ETPA EST ÉQUIPÉE D’UN MATÉRIEL HAUT DE GAMME, AVEC UNE
PARTIE LABORATOIRE POUR LES TIRAGES COULEURS ET NOIR & BLANC
ARGENTIQUES.
DES SALLES DE TIRAGES ARGENTIQUES ET NUMÉRIQUES, L’IMAGEUR DURST,
SCANNER PROFESSIONNEL HASSELBLAD, DÉVELOPPEUSE COULEUR RA4
ET TRACEUR GRAND FORMAT SONT AUTANT D’ATOUTS QUE L’ÉCOLE DE
PHOTOGRAPHIE APPORTE À SES ÉTUDIANTS.
QUANT AUX STUDIOS PHOTO, ILS SONT POURVUS DE TOUS LES TYPES
DE LUMIÈRES, CONTINUES ET FLASH, AINSI QUE DE BOITIERS DE PRISE DE
VUES ARGENTIQUES ET NUMÉRIQUES DU 24X36 AU MOYEN FORMAT ET
DE CHAMBRES PHOTOGRAPHIQUES GRAND FORMAT, ÉQUIPÉES DE DOS
NUMÉRIQUES.
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IMAGES SINGULIÈRES - SÈTE
DEPUIS 2010, LA VILLE DE SÈTE ACCUEILLE DES PHOTOGRAPHES RÉPUTÉS
DANS LE CADRE DU FESTIVAL. LE DIRECTEUR ARTISTIQUE ET CO-FONDATEUR,
GILLES FAVIER, EST UN ANCIEN ÉTUDIANT DE L’ETPA ET PHOTOGRAPHE DE
RENOM.

MANIFESTO – TOULOUSE
PARTENAIRE DEPUIS DE LONGUES ANNÉES, LES ÉQUIPES DE L’ETPA
PRIVILÉGIENT LES RELATIONS AVEC LE MONDE PROFESSIONNEL. CHAQUE

LE RAYONNEMENT

Les étudiants d’hier
sont les talents d’aujourd’hui.
QUELQUES PARCOURS PARMI TANT D’AUTRES :

JEAN-CHRISTIAN BOURCART
GRAND REPORTER REPRÉSENTÉ PAR LA GALERIE VU ; AUTEUR DE
NOMBREUX LIVRES, IL A ÉGALEMENT REÇU DE NOMBREUX PRIX TOUT AU
LONG DE SA CARRIÈRE.

ANNÉE, LE LAURÉAT DU ¨GRAND PRIX PHOTOGRAPHIE¨ A LE PRIVILÈGE
D’ÊTRE EXPOSÉ DANS LE CADRE DU FESTIVAL. JACQUES SIERPINSKI, L’UN
DES CO-ANIMATEURS DE CE FESTIVAL EST AUSSI UN ANCIEN ÉTUDIANT DE

LUDOVIC CARÈME

L’ETPA ET PHOTOGRAPHE DE RENOM.

IL S’EST SPÉCIALISÉ DANS LE PORTRAIT NOTAMMENT CEUX DE CÉLÉBRITÉS.
PUBLIÉS DANS LIBÉRATION, LE MONDE, ELLE, TÉLÉRAMA, L’EXPRESS…

RÉSIDENCE 1 + 2 – TOULOUSE

FESTIVALS
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À VOCATION EUROPÉENNE, LA RÉSIDENCE 1+2 EST BASÉE À TOULOUSE. 3

DENIS DAILLEUX

PHOTOGRAPHES EXPOSENT LEURS IMAGES DONT UN PHOTOGRAPHE DE

SA PASSION POUR LE MONDE ET LES GENS L’A AMENÉ À SE SPÉCIALISER

RENOM ET 2 JEUNES PHOTOGRAPHES. RÉGULIÈREMENT, DES ÉTUDIANTS DE

DANS LE PORTRAIT. LA PHOTO EST POUR LUI UN MOYEN D’APPROCHER LES

L’ETPA ONT L’OPPORTUNITÉ DE VIVRE CE PROGRAMME PHOTOGRAPHIQUE

GENS, QUE CE SOIT LES ANONYMES DES QUARTIERS POPULAIRES OU DES

DÈS LA SORTIE DE L’ÉCOLE.

CÉLÉBRITÉS COMME CATHERINE DENEUVE.

LES PROMENADES PHOTOGRAPHIQUES
- VENDÔME

ALAIN DUPLANTIER

LE FESTIVAL PRÉSENTE LE TRAVAIL DE LA JEUNE GÉNÉRATION ET
CELUI DE PHOTOGRAPHES RECONNUS DONT DES JEUNES TALENTS DE

PHOTOGRAPHE, RÉALISATEUR DE LONGS MÉTRAGES, CLIPS ET PUBLICITÉS.
IL A PLUSIEURS CASQUETTES. AUTEUR DE CÉLÈBRES PORTRAITS D’ACTEURS,
IL UTILISE LA LUMIÈRE JUSQU’À SEMER LE DOUTE SUR L’IDENTITÉ DE LA
PERSONNE.

L’ETPA. IL OFFRE L’OPPORTUNITÉ À UNE VINGTAINE D’ÉCOLES DANS LE
MONDE, DE PRÉSENTER DES TRAVAUX DE L’UN DE SES ÉTUDIANTS ET DE
CONCOURIR DANS L’UNE DES DEUX CATÉGORIES, PHOTOJOURNALISME OU

GILLES FAVIER

PHOTOGRAPHIE PLASTICIENNE. PLUSIEURS ÉTUDIANTS DE L’ETPA ONT EU

MEMBRE DE L’AGENCE VU, DIRECTEUR ARTISTIQUE DU FESTIVAL DE LA

LA CHANCE DE REMPORTER CE PRIX.

PHOTOGRAPHIE DOCUMENTAIRE IMAGES SINGULIÈRES À SÈTE. PASSIONNÉ
PAR LA SOCIÉTÉ, SES EXCÈS …

CIRCULATIONS - PARIS
CRÉE EN 2011, CE FESTIVAL DE LA JEUNE PHOTOGRAPHIE EUROPÉENNE EST

ANTOINE DE GIVENCHY

UN VÉRITABLE TREMPLIN POUR LES TALENTS EN DEVENIR. AU SEIN D’UN

PHOTOGRAPHE INDÉPENDANT, L’ESSENTIEL DE SON TRAVAIL PERSONNEL A

LIEU RÉSOLUMENT ANCRÉ DANS LES ARTS, LES JEUNES ARTISTES ISSUS DE

LONGTEMPS ÉTÉ TOURNÉ VERS LE VOYAGE.

L’ETPA ÉCHANGENT AUTOUR DE LEUR BOOK AVEC DES PROFESSIONNELS.

Devenir
Game
Designer
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Extrait du jeu de fin d’ études
¨ABADI¨
CHARLÈNE IBOS
ALEXANDRE LAPOSTOLLE
ESTELLE SCHWEICHLER
GAUTHIER VAILLANT

Dans un secteur en perpétuelle mutation, avec des
technologies toujours plus performantes et complexes, le
champ des compétences nécessaires à la conception d’un
jeu vidéo devient de plus en plus exigeant.
Cette évolution a permis l’émergence de nouveaux métiers
tels que : game designer, game artist, UI designer, UX
designer, level designer, développeur gameplay...
Animée par des professionnels, la formation proposée
par l’ETPA prépare les étudiants au futur métier de game
designer.
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Chaque année, l’industrie du jeu vidéo contribue à rendre notre
quotidien plus spectaculaire. En coulisses, ce sont des concepteurs
de jeu vidéo qui œuvrent à cet objectif et font de ce secteur l’un des
plus rentables dans le domaine du divertissement.

FORMATION
GAME DESIGN
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La formation Game Design de l’ETPA s’intègre dans cette
réalité et prépare une nouvelle génération de techniciens et de
créatifs. Concret et en phase avec l’actualité professionnelle,
notre enseignement est dispensé par des spécialistes. Le cursus
comprend trois années d’études avec la réalisation, lors du dernier
semestre, d’un jeu vidéo complet en conditions de production.
Durant tout leur cursus, les étudiants vont être amenés à concevoir
des expériences de jeu pour le web, les mobiles, les pc & les consoles,
que ce soit en réalité augmentée, ou en réalité virtuelle avec le HTC
Vive....
Une fois diplômés, les étudiants peuvent prétendre à intégrer des
studios de développement de jeux vidéo aussi bien en France qu’à
l’étranger, en tant que Game Designer et Level designer, grâce à leurs
compétences et à une compréhension des métiers du graphisme et
du développement.
Au fur et à mesure de leur expérience, ils seront amenés à collaborer
avec l’ensemble de la chaine de production du concept artist, au
développeur gameplay en passant par le directeur artistique.

Véritable architecte du jeu vidéo, le game designer est doté
d’une grande rigueur et d’une imagination très fertile. À
l’ETPA, la formation en Game Design permet aux étudiants
de comprendre et d’appliquer tous les mécanismes de
construction du jeu vidéo afin de les réaliser dans leur
intégralité. Les phases de pré-production et de production
sont donc analysées : les étudiants sont à la fois dans la
réflexion et la conception, ainsi que dans l’action et la
production. Ils sont confrontés à toutes les étapes de la
création d’un jeu vidéo, de la programmation à la direction
artistique en passant par le scénario interactif, le dessin, les
arts appliqués, l’animation, les infographies 2D et 3D… Une
grande partie de la formation est également consacrée à
l’étude des systèmes qui régissent un jeu vidéo, telles que le
game-play ou le level-design.

CONDITIONS D’ADMISSION
Cette formation est ouverte aux titulaires d’un baccalauréat
toutes séries ou aux lycéens ayant passé les épreuves du
baccalauréat. L’admission se fait sur entretien de motivation
et étude du dossier scolaire et artistique.
DURÉE DES ÉTUDES
Trois ans dont six semaines de stage obligatoire en entreprise
VALIDATION
Les étudiants en Game Design se voient délivrer un
certificat de compétences à l’issue d’un contrôle continu et
des différents projets d’application prévus tout au long du
cursus.

SIJA
WANG

Artwork & Concept Art - 3ème année
MATTÉO
GAULMIER

Artwork & Concept Art
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PROGRAMME
ANGLAIS
Consolidation des bases de conversation, étude du
vocabulaire technique propre à l’univers de l’image et du
jeu vidéo

+

PREMIÈRE ANNÉE
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CULTURE DE L’IMAGE
L’objectif est de maîtriser la méthodologie afin d’être
en capacité d’analyser les éléments constituants de
l’image (esthétique, plastique, iconographie, contexte de
production). À partir de lectures thématiques, le propos
est d’enrichir une culture appliquée à l’élaboration de jeux
vidéo.
La première année de la formation en Game Design de l’ETPA a pour
objectif d’immerger l’étudiant dans l’univers technique et créatif
du jeu vidéo au travers de trois fondamentaux : la conception, le
graphisme et la programmation.
Elle est donc consacrée à : la mise en place et création des décors,
des personnages, de l’environnement du jeu vidéo… L’étudiant est
aussi amené à étudier les mécaniques du jeu vidéo, ainsi que les
différentes étapes dans le scénario interactif. En parallèle, ils sont
initiés à la programmation afin d’en maîtriser les fondamentaux.
Au cours de cette année, les étudiants travaillent également sur deux
projets individuels, qui serviront de base à la direction pédagogique
dans la validation des acquis.

+
GAME DESIGN
Cette matière apporte des notions d’expérience sur
l’expérience dans le jeu avec une approche psychologique,
systémique, logique et créative. Elle donne aussi les clés
d’une réflexion plus globale sur le Game Design (focus sur
les notions fondamentales telles que l’esthétique, le thème,
l’idée, le joueur, son esprit, les mécaniques du jeu) et met
l’accent sur la communication orale.

+
DIRECTION ARTISTIQUE
Cette discipline est la clef de voûte de la réalisation d’un
univers graphique convaincant et cohérent. Curiosité,
compréhension, documentation et esprit d’analyse vont
être déployés au travers de différents exercices et projets
proposés tout au long de cette année.

DESSIN
Apprentissage du dessin d’étude et de composition,
des notions de perspective, de volume et de lumière.
Apprentissage du dessin du corps en action, du dessin
d’espace et d’environnement. Étude de la couleur et de ses
rapports avec la composition et l’espace.

+
INFOGRAPHIE 2D
Apprentissage des différents logiciels
numérique tels que Photoshop, Illustrator...

de

création

+
INFOGRAPHIE 3D
Au cours de cette première année, l’étudiant sera initié
à la modélisation d’objets, au placage de textures, à la
création de matériaux, à l’éclairage d’une scène et au rendu
d’images de synthèse.

+
PROGRAMMATION USER INTERFACE & JAVASCRIPT
Cette matière a pour objet la découverte du design et de la
programmation d’interface au travers de langages simples
tels que HTML/CSS. L’année se poursuit par l’apprentissage
du langage Javascript qui permet de dynamiser l’interface
et de réaliser un jeu vidéo en 2D.

+
PROGRAMMATION C
Cet enseignement couvre toutes les généralités sur
l’informatique et le fonctionnement d’un ordinateur.
L’étudiant travaille sur l’algorithmique avec des notions de
Pseudo code, de variables, de fonctions… Il aborde aussi les
mathématiques, le langage C et le langage C++.

+
WORKSHOPS & CONFÉRENCES
Des professionnels interviennent au sein de la section
autour de thématiques liées aux jeux vidéo.

ALEXIS DESCHAMPS
RESPONSABLE DE SECTION
¨Aujourd’hui beaucoup d’outils permettent aux game designers
d’exprimer leur créativité. L’un d’entre eux, la 3D, offre la possibilité
de développer des univers sans limites où la liberté pour les joueurs
est de mise. Fort de plusieurs années d’expérience à évoluer dans les
différents métiers de l’industrie vidéo ludique, je mets à disposition
mon expérience ainsi que mes connaissances dans la formation 3D
appliquée aux jeux vidéo. L’étudiant est amené, durant mes cours, à
explorer les différentes techniques et à développer ses compétences.
Il acquiert ainsi un savoir-faire professionnel.¨

JEAN-CHRISTOPHE ENGELMAJER
PROFESSEUR DE GAME DESIGN
& DE PROGRAMMATION 3D TEMPS RÉEL
¨Comment créer un jeu, par où commencer, comment intéresser les
joueurs à mon jeu ? Ce sont autant de questions que l’apprenti game
designer va inévitablement se poser. Au sein de cette formation, nous
mettons l’accent sur l’expérimentation. Nos étudiants découvrent
ainsi les différentes étapes du processus de création d’un jeu. Ils
apprennent à mettre en forme leurs idées, à concevoir un game-play
efficace, à travailler l’ergonomie et enfin à donner envie aux joueurs
de parcourir l’univers qu’ils auront créé.¨

PAROLES
D’ENSEIGNANTS
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Characters & Environement Design
pour le jeu ¨MIDGARD¨ - Projet de 1ère année
VINCENT
HOFFMAN

Characters,Environment & Level Design
pour les jeux de platform ¨LASER DRONE¨ & ¨XUAN’S JOURNEY¨
MATTÉO
GAULMIER
ÉMILIE
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LUONG

Création de jeux de plateau
CHLOÉ
MAUREL
ARNAUD
FIDEL
BASTIEN
BAGNÉRIS
LUDOVIC
FLOIRAC

Recherche de personnages
& de décors pour le jeu ¨WENDY¨
CLÉMENT
PARISOT
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PROGRAMME
ANGLAIS
La maîtrise de l’anglais est une base nécessaire pour
les jeunes diplômés. Lors de cette deuxième année, les
étudiants perfectionnent les termes techniques du jeu
vidéo et pratiquent la langue de manière intensive.

+

DEUXIÈME ANNÉE
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L’étudiant sera amené à maîtriser les moteurs de jeux vidéo 3D temps
réel - Shiva Engine et Unity 3D - ainsi que les différents process
de production qui vont lui permettre de concevoir des prototypes
jusqu’à la finalisation des jeux, pour différentes plateformes : PC et
Mobile, cela au travers de deux projets conséquents.
L’apprentissage de ces moteurs passe par la maîtrise de plusieurs
langages de programmation ; un atout pour les étudiants qui, une
fois diplômés, sauront s’adapter aux diverses contraintes techniques
qui leur seront imposées dans l’industrie vidéo ludique.

DIRECTION ARTISTIQUE
Lors de la deuxième année, la direction artistique prend
une dimension toute autre avec une mise en exergue
du travail de préproduction (recherches d’ambiance
générale, de couleurs, concept art d’environnements et
de personnages...) et de production (charadesign, décors,
accessoires…).

+
GAME DESIGN
Ici, l’étudiant consolide les fondamentaux de la première
année. Il est formé aux différents types de jeux vidéo,
au level design, à l’équilibrage d’un jeu…

+
NARRATOLOGIE, SÉMIOLOGIE
Cette discipline permet à l’étudiant de se perfectionner dans
l’appréhension de la structure narrative, de la conception
d’un récit et de l’écriture d’une histoire cohérente et
structurée. Dans cet objectif, l’analyse de lecture d’images
fixes et animées, et la culture cinématographique et vidéo
ludique sont au centre de cette discipline.

+
DESIGN D’INTERFACE
Nous sommes ici dans une phase de perfectionnement
des outils de création numérique, avec l’apprentissage du
digital painting, du concept art, des interfaces, ainsi que de
la pré-production et de la post-production 3D.

INFOGRAPHIE 3D
L’étudiant acquiert en deuxième année des compétences
qui vont lui permettre de concevoir des personnages, des
décors, des objets divers et variés en 3D (modélisation,
éclairage et rendu). L’accent sera mis sur l’optimisation
des techniques propres aux métiers du jeu vidéo et des
différentes méthodes d’intégration, en fonction des
technologies utilisées.

+
ANIMATION 3D
L’animation va donner vie aux objets créés pour le monde
virtuel. L’étudiant sera confronté aux méthodes d’animation
dédiées à l’industrie du jeu vidéo, et devra prendre en
compte les contraintes liées à ce métier : optimisation et
intégration au sein du moteur de jeu.

+
PROGRAMMATION GAMEPLAY
Cette discipline va permettre à l’étudiant de mettre en
scène son gameplay (expérience de jeu) et l’intégrer
dans les moteurs de jeu Unity 3D et Shiva Engine grâce à
l’acquisition des langages C# et LUA. Il devra développer
des scripts, de l’intelligence artificielle et des interactions
qui permettront de concevoir une expérience interactive
efficiente et intéressante pour ses joueurs.

+
WORKSHOP
Le sound design, les bases de données (stockage et
classement des scores de joueurs en ligne) et PHP sont
étudiés sous forme de workshops au cours de l’année.

ANTOINE FOURNIER
PROFESSEUR DE GAME DESIGN
¨Nous formons des concepteurs de jeux vidéo. Dans ce cadre, le dessin
et le design graphique ont deux objectifs : faire de nos étudiants des
professionnels dotés d’une solide culture visuelle et capables de
s’intégrer à une équipe comportant des spécialistes du graphisme,
mais également leur permettre d’être des designers polyvalents
sachant prendre à leur charge, dans une petite structure, les besoins
de conception graphique.¨

JONATHAN PINNEY
PROFESSEUR D’INFOGRAPHIE 2D
¨Le game designer conçoit un objet pour donner envie à un individu
de jouer, d’explorer un univers fictionnel, de partager et de faire
ressentir des émotions. À l’instar d’un réalisateur de cinéma, il
construit un monde qui est cependant destiné à être découvert,
manipulé par le spectateur lui-même afin de le rendre acteur.¨

PAROLES
D’ENSEIGNANTS
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Direction artistique & Character Design
¨ BB8¨
GEOFFREY TICHADELLE
ADRIAN CHOQUET

Extraits du jeu
¨ TRIBAL SUPER FIRE¨
FLORIAN LANNES
ARNAUD MELLIN
ALEXANDRE CAILLE
VINCENT HOFFMAN

Extraits des travaux de recherche
& du jeu ¨FREEBOUNCE¨
MATHIEU
FERNANDEZ
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Extraits des travaux de recherche
& du jeu ¨RELATIVITY¨
MATHIEU
FERNANDEZ

Direction artistique & Character Design
¨ MECHA SCORPION¨
VINCENT
HOFFMAN

Exercices de Morphing
SIJIA
WANG
ESTELLE
SCHWEILCHLE
GUILLAUME
GARDELLA
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TROISIÈME ANNÉE

PROGRAMME

JURY DE FIN D’ÉTUDES

DOMAINES D’APPLICATION

Cette année comporte deux périodes. Le premier semestre est dédié
à l’acquisition de connaissances avancées sur les outils de sculpture
numérique avec Zbrush, de création de textures procédurales via
Substance Designer et de notions avancées en programmation en
C++ et Blueprint sur Unreal Engine 4.

Au terme de l’année, les travaux sont soumis à un jury de fin
d’études composé de professionnels.

Au sortir de la 3ème année, les étudiants intègrent les
circuits professionnels en tant que salariés ou indépendants
et peuvent prétendre à des domaines d’application très
divers.

Le second semestre est quant à lui dédié à la réalisation par
les étudiants d’un projet de jeu vidéo, en conditions réelles de
production. La création du projet passe par différentes étapes clés
qui sont toutes sanctionnées par un jury d’enseignants :

+
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GRAND PRIX
GAME DESIGN
Lors du Grand Prix Game Design, l’ETPA rassemble des
professionnels du jeu vidéo : studios de création, studios de
production, infographistes de renom, programmeurs...

+
Studio de développemen de jeux vidéo

+
Agence de communication (jeux publicitaires et serious
game)

+

Phase 1 : création d’un prototype individuel

Gamification d’expérience utilisateur (site web, application,
logiciel)

+

+

Phase 2 : élaboration du cahier des charges (Game Design document)
et constitution des équipes

Événementiel

+

Visite virtuelle avec interactivité (architecture, urbanisme)

Phase 3 : pré-production graphique / technique / level design

+
Phase 4 : playtest des prototypes

+
Phase 5 : début de production des jeux

+
Phase 6 : présentation des démos jouables à un jury de professionnels
Ce dernier projet, va permettre à chacun des étudiants de valider
tous les aspects de la conception d’un jeu vidéo, en vue de leur
intégration dans le monde professionnel.

+

LÉO MARTINEZ
PROFESSEUR DE CULTURE DE L’IMAGE
¨L’image est non seulement un des objets les plus importants de
notre monde contemporain mais aussi un matériau essentiel pour
les étudiants. À travers un corpus d’œuvres d’art, d’affiches, de
photographies, de films ou de publicités, l’étudiant apprend à
lire et à décrypter l’image selon son contexte de production et son
utilisation. Il analyse les éléments plastiques et iconographiques
grâce à des outils empruntés à l’Histoire de l’art, à la Sémiologie et
à l’Esthétique. Cette compréhension de l’image et des éléments qui
la constituent, est un des piliers dans la pratique professionnelle des
designers.¨

MATTHIEU CARRON
ENSEIGNANT EN NOUVELLES TECHNOLOGIES
¨L’objectif de cette formation est d’apporter aux étudiants une vision
large des métiers du jeu vidéo (graphisme, programmation, gestion
de projet...) et de les familiariser aux techniques de pré-production
et de production, afin qu’ils se préparent au mieux à la réalisation
de projets numériques. En relation avec la réalité du marché, elle
permet aux étudiants de comprendre tout ce qui construit le monde
numérique et les aide ainsi à y trouver leur place.¨

PAROLES
D’ENSEIGNANTS
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GRAND PRIX
GAME DESIGN

Organisé à la fin de la dernière année d’étude, le jury est l’occasion
pour les étudiants de montrer leurs travaux et de se présenter aux
nombreux professionnels présents.
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Lors de cette journée, le jury, composé de professionnels français et
internationaux invités, assistent à la présentation de chaque projet
dans l’amphithéâtre, puis, testent les jeux, tout en créant un échange
avec nos étudiants et nos enseignants. Les compétences de nos
étudiants sont alors évaluées en termes de conception, de technique,
de graphisme et de création.
En fin de soirée, le jury livre une analyse de chacun des projets et les
jeux sont alors testés par les professionnels et les familles conviés à
cette occasion.

Extraits des travaux de recherche
& du jeu ¨CAVEL MAN¨
MATHIEU FERNANDEZ
ANTHONY RAMON
RÉMI RENARD

Extraits des travaux
de recherche & du jeu ¨AGATEA¨

NANS BATAILHOU-VILLET
SYLVAIN MEDDAH

ROBIN ARPIZOU
MOUWWAFFACK GHATTAS
OCÉANE LECOQ
ALENTIN MUSCAT
PAUL SALINAS
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PRIX
3 jeux vidéo de l’ETPA
ont fait partie des 8 finalistes
au festival européen
¨INDIE GAME CONTEST¨ 2017 :
Abadi y a remporté le
¨PRIX DU MEILLEUR JEUX ÉTUDIANT¨

Extraits des travaux de recherche & du jeu ¨ABADI¨
Extraits des travaux de recherche
& du jeu ¨UNEXPECTED GUEST¨
LIVIO AMBROSINI
FABIEN BARREILLE
CORALIE FOURCADE
VICTOR PERES
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CHARLÈNE IBOS
ALEXANDRE LAPOSTOLLE
ESTELLE SCHWEICHLER
GAUTHIER VAILLANT

AUDREY LE ROY

MATTHEW LOURDELET

SENIOR LEVEL DESIGNER ¨UBISOFT¨ //

LEVEL DESIGNER SENIOR, ¨UBISOFT¨ (MONTRÉAL) //

¨Les étudiants sont encadrés par une équipe pédagogique
soucieuse de leur réussite qui leur fournit un enseignement
adapté au milieu professionnel. Les élèves m’ont impressionnée par leurs connaissances liées à la conception d’un
jeu; la qualité des projets présentés lors de leur jury de fin
d’études est remarquable.¨

¨Pouvoir partager ma passion et mon expérience avec des
étudiants aussi enthousiastes, et voir l’aboutissement de
leur travail, est un réel bonheur ! J’ai hâte de voir la prochaine promotion ¨

AURÉLIEN LOOS
CEO ¨LEIKIR STUDIO¨ //

¨La formation devient de plus en plus professionnelle. Pour
une formation aussi généraliste, avoir atteint ce niveau
de qualité c’est assez impressionnant. Tous les étudiants
peuvent être fiers de ce qu’ils ont fait.¨

PAROLES DE PROS
La section Game Design accueille chaque année des professionnels
de l’animation, de la programmation ou encore de l’illustration, dans
le but d’apporter aux étudiants une vision très réaliste du monde du
jeu vidéo et du multimédia de manière générale.
Ces professionnels présentent des conférences, animent des
workshops, ou encore interviennent auprès des étudiants afin de les
orienter dans le cadre de leurs productions. Une opportunité unique
de se confronter au regard de ces professionnels, qui plus est dans
un cadre pédagogique.
Ce sont également ces professionnels qui intègrent nos étudiants
au sein de leur structure (stage ou embauche) une fois leur diplôme
obtenu. Des partenariats de qualité, qui profitent aussi bien aux
étudiants, qu’aux professionnels et à l’ETPA.
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PARCOURS
DORIS CARRASCOSA

PARCOURS

Promotion 2013

ARNAUD MOLLÉ

Game designer

Promotion 2015

Passionnée par la technologie et les jeux vidéo depuis
l’enfance, Doris Carrascosa n’a jamais eu de doute sur son
projet professionnel. Elle témoigne : ¨ Mes parents ne m’ont
jamais vraiment encouragée dans cette voie, car c’est quelque
chose qui ne leur est pas familier. Mon père n’imaginait
pas qu’il était possible de travailler dans le secteur du jeu
vidéo, que c’était un vrai métier. Ça ne m’a pas découragée
pour autant. Après mon baccalauréat (Littéraire), j’ai
rejoint l’ESMA Toulouse pour une année de Mise à Niveau
en Arts Appliqués, car je voulais avant tout avoir des bases
techniques en dessin et aussi affiner ma culture artistique
de manière générale. C’est donc logiquement, qu’après
mon année de MANAA, j’ai rejoint la section Game Design
à L’ETPA en 2013. La section m’a offert plus que ce que je
pouvais imaginer : des supers amis, la rencontre avec des
enseignants passionnés, et elle m’a permis d’acquérir les
connaissances nécessaires pour décrocher un contrat dans
le studio de jeu vidéo de mes rêves.¨

Game designer

Arnaud a toujours été animé par la passion des jeux vidéo.
D’abord pratiquant assidu, il s’est mis à développer des
¨mods¨, jeux vidéo créés sur la base de jeux vidéo existants,
pour au final, en faire un métier. Après un détour en fac
de droit où il a brillamment obtenu sa licence, il s’oriente
logiquement vers des études de Game Design auprès de
l’ETPA Toulouse : ¨J’y ai acquis des connaissances solides
en Programmation, en Design Graphique et surtout en Game
Design. J’y ai également fait la connaissance de personnes
passionnées par la création de jeux vidéo, qui sont devenues
aujourd’hui des collègues et des amis¨ , précise-t-il.
Depuis sa sortie de l’ETPA en juin 2015, Arnaud travaille en
tant qu’indépendant comme Game Designer et a déjà une
multitude de projets à son actif, notamment sur IOS ou
Androïd. Aujourd’hui, Arnaud œuvre pour plusieurs sociétés
différentes telles que : Midgarr, un studio de jeu et MOSH,
une agence de communication franco-suisse. Il travaille
également avec Sylvain Sarrailh sur un projet de jeu vidéo.

Aujourd’hui Doris Carrascosa est employée à plein temps en
tant qu’Artiste/Game Designer sur le jeu Starbound, dans
le studio indépendant Chucklefish à Londres. En Juin 2017
elle a participé à l’E3 (Electronics Entertainment Expo) au
Convention Center de Los Angeles, qui n’est autre que le
plus important salon dédié aux jeux vidéo au monde. Elle y a
présenté Wargroove, un jeu dans la veine des Advance Wars
sur Gameboy Advance.
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Extraits du jeu
¨ STARBOUND¨

PARCOURS
PARCOURS
JOËL LE GIGAN
Promotion 2002
Artiste FX temps réel et Lead FX pour Ubisoft Montpellier

Joël a étudié trois années à l’ETPA de Toulouse, avant de
se voir diplômer en 2002. ¨Ce qui m’a plu à l’époque de mon
passage à l’ETPA, c’était d’avoir l’opportunité d’apprendre
avec des professionnels de l’image. Les cours étaient
denses et diversifiés (du dessin, de l’archi, du webdesign,
de l’informatique, de la programmation, etc) avec une part
importante de mise en pratique, toujours dans une ambiance
constructive.¨
Cet ancien étudiant de l’ETPA a travaillé à divers postes et
au sein d’entreprises reconnues (Infographiste Polyvalent
chez Manga Distribution, puis Lead FX chez Attitude Studio
à Paris). Aujourd’hui, il œuvre en tant qu’FX temps réel et
Lead FX pour Ubisoft Montpellier. Joël a travaillé pour des
jeux vidéo à succès tels que Rayman Adventures, Assassin’s
Creed Syndicate Jack The Ripper, Zombie U, Ghost Recon
Wildlands ou encore aujourd’hui FarCry 5 et le célèbre
Beyond Good and Evil 2.
Son conseil aux étudiants en cours de cursus : ¨acquérir des
connaissances techniques et artistiques, c’est le minimum
que l’on attendra de vous en entreprise. Mais c’est votre
motivation et votre persévérance qui feront ensuite la
différence. En attendant faites-vous plaisir !¨

LOUIS MAGRON
Promotion 2016
Game Designer dans une start-up

Louis a suivi le cursus de l’ETPA pour devenir un Game
Designer qualifié. Issu de la promotion 2016, c’est à
travers la création d’un jeu vidéo, Crazy Hat, que Louis
s’est expérimenté en tant que chef de projet/développeur.
¨C’est sans doute l’expérience la plus formatrice du cursus,
dans le sens où toutes les compétences acquises jusque-là
permettent de se focaliser sur les aspects essentiels qu’est
censé rencontrer un Game Designer¨ .
Accompagné par 3 camarades de promotion à leur sortie de
l’ETPA, Louis a entamé la production d’un jeu pour mobile
dans le but d’estimer leurs compétences en dehors du
cadre scolaire. ¨Cette expérience a davantage révélé notre
personnalité, preuve que l’école nous a appris à apprendre
par et pour nous-même.¨
Aujourd’hui, Louis a été embauché en CDI dans une jeune
start-up normande pour travailler sur l’équilibrage d’un jeu
de carte à jouer et à collectionner. ¨J’y apprends chaque
jour comment parfaire mes méthodes, les communiquer aux
membres de l’équipe, en découvrir, m’adapter et surtout,
prendre du plaisir à rendre fun et addictive une expérience
unique ! Le métier de Game Designer est un métier d’écoute :
celle d’une équipe, de soi, mais aussi et surtout celle des
joueurs. Je ne pourrai pas fonctionner si je néglige l’une
d’elles.¨

LOUIS MAGRON
THIBAUT BAQUE
AMANDINE BOURDIL
RÉMY VANCRAYNEST
MAXIME LAMARE
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L’ETPA MET À DISPOSITION DE SES ÉTUDIANTS EN GAME DESIGN TOUT

ÉQUIPEMENTS

L’ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE À LEUR APPRENTISSAGE. LES LOGICIELS TELS
QUE 3DSMAX, ZBRUSH ET SUBSTANCE DESIGNER SONT UTILISÉS POUR LA
PARTIE GRAPHIQUE TANDIS QUE SHIVA,UNITY ET UNREAL PERMETTENT AUX
ÉTUDIANTS DE DONNER VIE À LEUR GAMEPLAY. DES TABLETTES ANDROÏD
SONT DISPONIBLES AFIN DE PERMETTRE AUX ÉTUDIANTS DE METTRE EN
APPLICATION LEURS CONNAISSANCES SUR CET OUTIL ÉGALEMENT
LES SALLES DE CLASSE SONT ORGANISÉES DE FAÇON À RÉPONDRE AUX
BESOINS LES PLUS DIVERS DE CETTE FORMATION, QUI A SES ATELIERS
D’ART ET SES SALLES INFORMATIQUES DÉDIÉES.
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UNE AMBITION PARTAGÉE
NOS ÉCOLES SE DISTINGUENT PAR LEURS TAUX ÉLEVÉS DE
RÉUSSITE AUX EXAMENS. DES PRIX NATIONAUX ET INTERNATIONAUX RÉCOMPENSENT CHAQUE ANNÉE LES TRAVAUX DE NOS
ÉTUDIANTS. COMPOSÉES DE PROFESSIONNELS ET D’UNIVERSITAIRES, NOS ÉQUIPES ACCOMPAGNENT CHAQUE ÉTUDIANT TOUT
AU LONG DE SA SCOLARITÉ ET AU-DELÀ, EN LUI FACILITANT LES
DÉMARCHES DE RECHERCHE D’EMPLOIS ET DE STAGES. NOUS
NOUS ENGAGEONS À TRANSFORMER LES CAPACITÉS DE CHACUN
EN COMPÉTENCES RECONNUES SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI DES

RÉSEAU ICÔNES
les écoles créatives
ecolescreatives.com

MÉTIERS ARTISTIQUES.

L’ETPA EST MEMBRE DU RÉSEAU ICÔNES. CE RÉSEAU DE RÉFÉRENCE POUR
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DES MÉTIERS DE LA CRÉATION FÉDÈRE
DES ÉTABLISSEMENTS CHOISIS POUR LEUR HAUT NIVEAU D’EXIGENCE
ACADÉMIQUE & ARTISTIQUE AFIN D’OFFRIR, À CHAQUE ÉTUDIANT SELON SA
DISCIPLINE, LA GARANTIE D’UNE FORMATION ADAPTÉE À CHAQUE MÉTIER
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ARTISTIQUE, GAGE D’UNE INSERTION PROFESSIONNELLE RÉUSSIE.

UNE VOCATION COMMUNE

DES CADRES PRIVILÉGIÉS

CINÉMA, 3D, PHOTOGRAPHIE, ILLUSTRATION, DESIGN GRAPHIQUE…

NOS ÉCOLES D’ARTS APPLIQUÉS SONT IMPLANTÉES SUR DES MÉTRO-

QUELLE QUE SOIT LA DISCIPLINE CRÉATIVE, ICÔNES FÉDÈRE DES

POLES RÉGIONALES DYNAMIQUES ET ACCUEILLANTES, TANT SUR

ÉTABLISSEMENTS

ARTISTIQUE

LE PLAN CULTUREL QUE PROFESSIONNEL. LES ÉTABLISSEMENTS

SÉLECTIONNÉS POUR LEUR EXIGENCE ET LEUR PERFORMANCE.

DU RÉSEAU ICÔNES SONT DES LIEUX DE VIE PRIVILÉGIÉS. LES

CHACUNE DE NOS ÉCOLES DÉLIVRE DES DIPLÔMES RECONNUS PAR

ÉTUDIANTS SONT ACCUEILLIS AU SEIN DE BÂTIMENTS SPACIEUX,

L’ÉTAT ET LES PROFESSIONNELS. ELLES DISPENSENT UNE FORMA-

CONÇUS PAR DES ARCHITECTES DE RENOM ET PARFOIS ADOSSÉS

TION RÉGULIÈREMENT RÉVISÉE EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION DES

À DE VÉRITABLES CAMPUS. UN SOIN PARTICULIER EST ÉGALEMENT

DEMANDES DU MARCHÉ ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES. CAR

APPORTÉ À LA SÉLECTION ET AU RENOUVELLEMENT DES OUTILS

UN MÊME OBJECTIF NOUS ANIME : CELUI DE LA RÉUSSITE DE NOS

DE CRÉATION MIS À LEUR DISPOSITION. AU CENTRE DE LA PÉDAGO-

ÉTUDIANTS DANS LES MÉTIERS DE LA CRÉATION.

GIE ICÔNES, LES FORMATIONS SONT PONCTUÉES ET ENRICHIES DE

SUPÉRIEURS

D’ENSEIGNEMENT

CONFÉRENCES, DE WORKSHOPS ET DE MASTER CLASS ANIMÉS PAR
DES CRÉATEURS DE NOTORIÉTÉ. ENRICHIR ET ÉPANOUIR EST AUSSI
UN GAGE DE RÉUSSITE D’UN ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE QUALITÉ.

MERCI À NOS ÉTUDIANTS POUR LEUR TALENT ET LEUR PARTICIPATION À CETTE BROCHURE
MERCI ÉGALEMENT À L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE ET PÉDAGOGIQUE POUR SON ENGAGEMENT
MERCI À NOS ANCIENS ÉTUDIANTS QUI ONT COLLABORÉ À LA RÉALISATION DE CETTE BROCHURE
CONCEPTION GRAPHIQUE : UNTITLED // PHOTOGRAPHIE : PABLO BAQUEDANO & ALICE LÉVÊQUE
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