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Cinéma // Projections gratuites de courts-métrages à Bordeaux ! 

 
Le 21 janvier 2023 le public se donne rendez-vous à l’hôtel Jost de Bordeaux pour des 
projections gratuites de films d’animation et de cinéma, sur simple réservation. Curieux, 
amateurs de cinéma et public assoiffé de découverte sont conviés. Plus qu’une invitation au 
voyage, les écoles créatives vous emmènent vers de nouvelles aventures ! 
   
Le cinéma s’offre à vous  

 
Le 21 janvier, le public aura l’opportunité de venir à la découverte des courts-métrages des écoles de 
référence en matière de cinéma avec les films de CinéCréatis et les courts-métrages d’animation 
3D&effets spéciaux avec les films de l’ESMA. Pour se faire il suffit tout simplement de réserver et en 
un clic des séances vous sont offertes ! 

Au programme : 
- De 10h30 à 12h : Projections des courts-
métrages de CinéCréatis => S’inscrire ici 
- De 14h30 à 16h : Projections des courts-
métrages de l’ESMA => S’inscrire ici 
Des séances de cinéma entièrement gratuites et sur 
mesure à l’hôtel JOST de Bordeaux. 
 

 
Attention : la réservation de son créneau horaire est obligatoire  

Lieu des des projections : JOST hôtel – 18 rue des Ateliers à Bordeaux 
 

Les écoles de référence 

 
L’ESMA  
Cinéma d’animation 3D et effets spéciaux 

Classée 2e meilleure école d’animation 3D de France par le site 
Animation Career Review en 2022, l’ESMA est tout particulièrement 
plébiscitée par les professionnels du secteur. Son cycle professionnel 
Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux affiche un taux de 
recrutement des étudiants de 93%, 9 mois post-diplôme et plus de 400 
millions de vues sur sa chaîne ESMA Movies. La formation de 5 ans 
délivrée par l’ESMA est reconnue par l’État, certifiée par un titre RNCP 
Niveau 7 *(équivalent bac +5) « Réalisateur Concepteur 3D et effets 
spéciaux ».  
*en cours de renouvellement 

L’avis des pros 
« Je suis flattée d’être associée depuis tant d’années aux travaux de 
cette école merveilleuse ! Quand j’en parle à mes collègues chez 
Dreamworks Animation, je leur dis souvent que l’ESMA est l’une des 2 

meilleures écoles 3D dans le monde. » Shelley Page, Head of International Outreach, Locksmith 
Animation. 
 

  

  



Jeu vidéo 
La formation Jeu Vidéo dispensée par l’ESMA a pour 
objectif de former des artistes designers et techniciens, 
susceptibles d’occuper à terme des postes à 
responsabilités dans un studio de développement. La 
formation est reconnue par l’État, certifiée par un titre 
RNCP Niveau 6 (équivalent bac+3) « Concepteur de jeu 
vidéo ». 
L’avis des pros 
« Une qualité incroyable, digne des productions professionnelles. » Emmanuel Forsan, Président AFJV 
(Agence Française pour le Jeu Vidéo). 
 
CinéCréatis 

L’école forme ses étudiants autour de trois grands axes : la 
pratique, la culture générale & professionnelle et 
l’enseignement théorique. C’est donc au travers d’une 
formation complète que les élèves aborderont tous les 
fondamentaux des métiers du cinéma et les techniques 
pointues de l’image et du son. Cette formation est 
reconnue par l’État, certifiée par un titre RNCP Niveau 6 
(équivalent bac+3, en cours d’instruction) et prépare au 
métier de « Concepteur de réalisation audiovisuelle et 
cinématographique ». 

L’avis des pros 
« Leur niveau est tellement incroyable ! Il y a eu des très beaux films qui ont été produits ! ». John Harris 
CG Artists studio The Mill. 
 
Le campus Bordelais 

 
Le Campus Créatif Bordelais d’une superficie de 12 500 m2 est situé au sein d’un quartier d’affaires et 
d’innovation Euratlantique au sud de la rive gauche à Saint-Jean de Belcier. Le campus a pour ambition 
de devenir un lieu de vie idéal. Un espace chaleureux et accueillant où les gens se sentent 
particulièrement bien pour vivre et travailler. 

Dès la rentrée au mois de septembre 2023, le campus, qui accueillera 1200 étudiants regroupera à la 
fois 2 écoles ESMA et CinéCréatis et une résidence étudiante de 307 appartements dans un bâtiment 
« vert », respectueux de l’environnement (certifié NF Haute Qualité Environnementale CERQUAL). 

Les étudiants pourront suivre leur cursus dans des conditions de travail optimales grâce à des 
équipements professionnels exceptionnels mis à leur disposition : un plateau de tournage avec fond 
vert, des auditoriums, des salles de cours, un espace déjeuner, un espace fitness. Également, une 
terrasse végétalisée avec potager réservés aux résidents s’élève sur le toit du campus. 

 

  



Rendez-vous le :  
Samedi 21 janvier 2023 de 10h à 18h au Jost hôtel 18 rue des ateliers, 33 800 Bordeaux  

   

Si vous souhaitez réaliser un portrait, une interview d’un étudiant ou de l’équipe pédagogique de 
l’école, nous nous tenons à votre entière disposition pour organiser et relayer votre demande.   

Merci de bien vouloir contacter :   

Contact Presse   
Clarisse Mazellier  
Chargée de communication et des relations presse 
clarisse@ecolescreatives.com  
06 66 70 99 78 / 04 99 23 34 38  
   
 
  

   
   
   
  
  

   


