
CLASSE PRÉPARATOIRE ARTISTIQUE



ARTFX MONTPELLIER

Un équipement complet de pointe Une école au carrefour de l'Europe Une villa dans un cadre d'exception

Trois campus, trois métropoles 
au coeur des industries créatives

Fondée  en  2004  par  des  professionnels  passionnés  issus  de  l’industrie  du  cinéma,  
ARTFX forme des jeunes talents aux métiers du cinéma, de l’animation 2D et 3D, des 
effets spéciaux (VFX), du jeu vidéo et de la programmation.

Une pédagogie innovante en phase avec le secteur
L’école est reconnue pour ses formations de qualité, en totale adéquation avec les 
besoins des studios, et pour son réseau professionnel étendu. ARTFX se situe au cœur 
de l’innovation en conjuguant hautes technologies et savoir-faire traditionnel. Conçue 
autour de workshops encadrés par des professionnels du monde entier, la pédagogie 
unique d'ARTFX amène l'étudiant à devenir acteur de son apprentissage. Tout au long de 
son cursus, il cultive autonomie, curiosité, maturité, créativité et technicité.

ARTFX LILLE PLAINE IMAGES VILLA ARTFX PARIS

alumni en poste dans 
des studios internationaux

sélections 
en festivals

de taux de placement 
après formation

des meilleures écoles 
créatives au monde

6 salles d’atelier artistique 14 salles informatiques 3 salles d’atelier artistique 4 salles informatiques 1 studio de création 2 salles informatiques

2 plateaux de tournage 2 studios photo 1 studio de cinéma 1 studio photo 1 studio de tournage 1 espace détente

1 salle de projection 1 labo VR 1 espace innovation 1 espace détente 1 espace innovation 1 renderfarm

1 salle de jeux 1 caféteria “ARTFX est une des rares écoles apportant un vrai bagage culturel.” Alban Orlhiac - Head of texturing

5 cursus
8 spécialisations

formations en anglais 
et en français

ARTFX ouvre les portes des métiers les plus recherchés et les plus dynamiques dans des secteurs en plein essor.
L'école propose 5 cursus et 8 spécialisations, ainsi qu'une année de prépa artistique.
La classe préparatoire artistique d’ARTFX est accessible avec un Bac (tous types) et permet de poursuivre des études dans les principales écoles 
d’animation ou de jeux vidéo internationales, dont ARTFX

Les cursus de l’école

 Admission niveau BAC+1 et 2 Admission niveau BAC  Admission niveau BAC+3

Fondamentaux Orientation Spécialisation Professionnalisation Projet de fin d’études

1e année 2e année 3e année 4e année 5e année

Game Art

Game Design

Mastère Jeux Vidéo

CG Programming

Game Programming

Mastère Directeur Technique 
en Jeux Vidéo & Effets Spéciaux

Programmation

Animation Mastère Animation

Animation 2D

Animation 3D

3D & Effets Spéciaux

Cinéma
Fondamentaux 

& Initiations Métiers

 
Mastère 3D & Effets spéciaux 3D & Effets Spéciaux

 
Mastère CinémaCinéma

Jeux Vidéo

Bac

Général 
Technologique 
Professionnel

Prépa  
Artistique 

ARTFX

Mise à niveau



Métiers et carrières

Le cinéma d’animation, en 2D, en 3D ou encore en 
volume (stop-motion), les effets spéciaux ou le jeu 
vidéo, offrent un large éventail de métiers aussi bien 
créatifs que techniques. Ils partagent des points 
communs forts : ce sont des métiers de passion, alliant 
travail d’équipe, exigence et professionnalisme. Ces 
métiers gratifiants, donnent la possibilité de travailler 
sur des projets à renommée souvent mondiale. Ils sont 
surtout des métiers d’avenir, en forte progression 
tant en France qu’à l’étranger. Grâce à l’excellence et 
au réseau professionnel d’ARTFX, les opportunités de 
carrières sont considérables !

Les débouchés : La classe préparatoire ARTFX ouvre les 
portes des principales écoles d’animation et de jeu vidéo 
internationales, en particulier les écoles du RECA - Réseau 
des écoles françaises de Cinéma d’Animation dont ARTFX 
est membre fondateur.

« Intégrer la classe de prépa m'a permis de consolider 
mes bases artistiques peu développées après un bac 
scientifique. J'y ai découvert de nouvelles techniques 
et façons de travailler, ce qui m'a aidé sur ma future 
orientation. Les workshops (qui nous permettent de 
travailler sur un même projet durant une semaine) 
m'ont rassuré sur mes doutes et mon orientation, j'ai 
réalisé que je préfère l'animation 3D plutôt que la 2D.  
Ayant toujours eu beaucoup d'intérêt pour le dessin 
d’observation, l’importance mise dans ce domaine 
m'a vraiment motivé durant l'année et m'a donc 
amené à faire de grands progrès. Cette prépa m'a 
conforté dans mes ambitions et mes compétences 
pour passer sereinement en première année. »

Chloé Rault 
étudiant en 1ère année
Promo 2021

Les logiciels enseignés

 Classe préparatoire artistique

La classe préparatoire est née de l’expertise et des innovations 
pédagogiques au cœur des valeurs de l’école ARTFX. Elle a 
pour objectif de répondre aux questions d’orientation et de 
mise à niveau tant artistiques que techniques à la sortie du 
lycée. Les étudiants apprendront les fondamentaux, tout en 
amorçant les pratiques des métiers autour de l'animation 2D 
et 3D, des effets spéciaux et du jeu vidéo. Le travail en atelier 
et les workshops sont au cœur de la formation orientée 
projets. Les objectifs de ce cursus : révéler ses talents 
artistiques, développer sa créativité, acquérir des méthodes 
de travail solides en équipe, constituer son portfolio et bien 
préparer son orientation.

Formation en 1 an Cursus en français ou en anglais

Workshops créatifsApprentissage intensif

›     Workshops créatifs, développement  
d'univers, BD, character design,  
storytelling, jeu vidéo

›     Culture contemporaine : visite 
d’expositions, conférences, rencontres 
avec des professionnels

›      Analyses de textes et d’images, 
psychologie, sémiologie, communication

›      Suivi et production du portfolio personnel

›     Prise de parole et présentation

›     Anglais professionnel

›     Ateliers de création :  
modèle vivant, sculpture, croquis 
et illustration, dessin d’espace et 
perspective, peinture et couleur, 
histoire de l’art et anatomie, écriture et 
grammaire de l’image

›     Créativité et culture générale

›     Suivi personnalisé

›     Anglais professionnel



ARTFX est membre des réseaux
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@ArtFX @artfxschool @artfxschool @ArtFX @ArtFxOfficiel @artfx

Intégrer l’école

Ateliers d'été 

pour les 14-18 ans

Summer
School

OCT.
2021

Ouverture 
des inscriptions

Inscription en ligne 
www.artfx.fr/inscription

Rentrée 
des classes

Validation de l'inscription 
par le candidat

Réponse 
sous 10 jours

Entretien d’admission de 
décembre à mai (gratuit)
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Tarifs

Prépa : 5 200 €
Année 1 : 7 100 €

Années 2 à 5  : 8 100 €ARTFX.FR

Retrouvez-nous dans les salons 
étudiants et suivez l’actualité de l’école

 contact@artfx.fr

Retrouvez les travaux 
des étudiants sur nos chaînes

@ArtFX School

ARTFX Montpellier
95 rue de la Galéra, 
34090 Montpellier 

04 99 77 01 42

ARTFX Lille Plaine Images
La Plaine Images, 

25 rue Corneille, 59100 Roubaix 
03 62 84 02 35

Villa ARTFX Paris
62 Avenue de Ceinture, 

95880 Enghien-les-Bains 
01 85 76 68 80

9 NOV. 
2020

Journées Portes Ouvertes
Montpellier 

Sam. 28 Nov. 2020 / Sam. 13 Fév. 2021

Lille 
Samedi 23 Janvier 2021

Paris 
Sam. 21 Nov. 2020 / Sam 30 Jan. 2021


