
_R E N T R É E  2 0 2 1_ 

LE CAMP US ARTFX LILLE PLAINE IMAGES 
PASSE LE CAP D E S 2 0 0  É TU D I A NTS 

ET OUVRE SA PREMIÈR E  CL ASSE  I NTE R NATI ONALE 

A l’occasion de sa rentrée, ARTFX Lille Plaine 
Images accueille au sein de son campus de 
- 1000 m² au total - 200 étudiants qui seront 
formés par une quarantaine d’intervenants 
tout au long de l’année, et ouvre sa 1ère classe 
internationale, ainsi qu’une classe prépa de 
19 élèves. Pour répondre aux besoins croissants 
des industries créatives, ARTFX recrute de jeunes 
talents niveau Bac et les forme aux métiers  
des effets spéciaux, de l’animation 2D ou 3D,  
du jeu vidéo et de la programmation pour l’image. 

ARTFX Lille – Plaine Images propose des cycles 
Mastère, de niveau Bac + 5, délivrant le titre  
de réalisateur numérique reconnu par l’État  
(via l’enregistrement au RNCP). 

 –
L’ OUV ERTU R E D ’U NE 
CL ASS E  INTER NATIO NALE 

Le campus ARTFX Lille Plaine Images a ouvert une 
classe internationale accueillant une dizaine de nationalités 
différentes.

Parmi les 203 étudiants attendus (1ère et 2e années 
confondues) pour la rentrée 2021, 16 étudiants 
internationaux en provenance des Etats-Unis, d’Inde, 
d’Ukraine, de Suisse ou encore du Bahreïn feront leur 
entrée au sein de l’école ARTFX, qui dès son ouverture 
a attiré de nombreux talents du monde entier.

Les étudiants internationaux intégrant cette classe 
suivront le même programme que les étudiants de 
1ère année avec des cours donnés en anglais. Les étudiants 
français qui souhaitent profiter d’une scolarité 100 % 
anglophone peuvent également se joindre à eux, pour 
mieux se préparer à une carrière internationale ! Par la 
suite, les étudiants internationaux seront progressivement 
répartis dans les classes constituées par spécialité (jeu 
vidéo, effets spéciaux, cinéma d’animation...) et donc 
mélangés à des étudiants francophones. Les cours seront 
donc donnés en français et/ou en anglais.

–
300 M² SUPPLÉMENTAIRES 
POUR UN CAMPUS ARTFX 
LILLE PLAINE IMAGES DE 
1 000 M² AU TOTAL

Une autre nouveauté pour cette rentrée 2021… le campus 
ARTFX Lille Plaine Images s’est agrandi et fait désormais 
au total 1000 m². 

300 m² ont été ajoutés, afin d’accueillir deux salles 
comprenant des postes informatiques et une salle dédiée à 
la section Jeu vidéo. Cette extension était nécessaire pour 
accueillir les 130 nouveaux étudiants (les 1ère et 2e années).

 ARTFX a annoncé en mars 2021 la construction d’un 
nouveau campus pour la rentrée 2023, de 18 000 m² au 
total sur le site de la Plaine Images avec : 6 000 m² pour 
l’école, 400 m² de studios de tournage et 500 logements 
étudiants. 

 –
ARTFX LILLE PLAINE 
IMAGES OUVRE UNE 
CLASSE PRÉPARATOIRE 
ARTISTIQUE 

Cette année, ARTFX a ouvert une classe préparatoire 
artistique, pour que les étudiants puissent révéler leurs 
qualités artistiques et intégrer ARTFX ou d’autres écoles 
créatives !

L’objectif pour les étudiants est de révéler leurs talents 
artistiques, développer leur créativité, acquérir  
de bonnes méthodes de travail, tout en expérimentant  
les pratiques liées aux métiers préparés chez ARTFX :  
les effets spéciaux, l’animation 2D et 3D, le jeu vidéo,  
la programmation pour l’image.

Pour avoir plus de précisions sur la classe préparatoire 
artistique ARTFX, rendez-vous sur le site : 
https://artfx.school/classe-preparatoire-artistique/

 
DATES DE RENTRÉE 2021 

20/9  rentrée des prépas

22/9  rentrée des profs

27/9  rentrée des 1re année

4/10  rentrée des 2e année et début des cours

22/10  journée d’intégration

  
LES RENDEZ-VOUS À VENIR  

ET À NE PAS MANQUER

Le 2 et 3 octobre 2021  
Salon des formations 
artistiques à Paris, Porte 
de Versailles

Le 9 et 10 octobre 2021 
Salon des formations 
artistiques à Paris, Parc 
Floral 

Du 13 au 15 janvier 2022 
Salon de l’étudiant à Lille 
(Grand Palais)

Samedi 22 janvier 2022 
Journées portes ouvertes 
de l’école, en présentiel 

 
INFOS PRATIQUES 

Admission post Bac - Hors Parcoursup
Tous types de Bac

Epreuves + Dossier créatif + Entretien

–
Accessible aux étudiants internationaux

> En savoir plus sur l’international : 

https://artfx.school/ecole-internationale/ 

_ COMMUNIQUÉ /  RENTRÉE 
Lille, le 28 septembre 2021

CONTACTS PRESSE : Agence MCD Mot Compte Double 03 20 74 95 23  
Vanessa Gellibert – vgellibert@motcomptedouble.fr - 06 80 06 04 16

A propos d’ARTFX 
 ARTFX est une école privée, indépendante, fondée en 2004 à Montpellier par Gilbert Kiner et des professionnels 
passionnés issus de l’industrie du cinéma. Elle forme des jeunes talents aux métiers de l’animation 2D et 3D, du cinéma 
d’effets spéciaux, du jeu vidéo. ARTFX se situe au cœur de l’innovation en conjuguant hautes technologies et savoir-faire 
traditionnel. ARTFX fait partie du top 10 des meilleures écoles créatives au monde. L’école a été consacrée par  
The Rookies, 1ère école mondiale dans le domaine des effets spéciaux (pour la 2e année consécutive), 4e en animation 3D 
et 7e en jeu vidéo dans la catégorie « Excellence des productions », qui récompense la qualité des projets de fin d’études 
menés en équipe. Pour les étudiants, le taux d’insertion professionnelle est de 91% sur la dernière promotion, sortie à 
l’été 2021. 610 alumni sont aujourd’hui en poste. On retrouve leurs noms dans le générique des productions telles que 
Gravity, Les Minions, Star Wars épisode VIII, Ready Player One, ou encore Le Roi Lion. En tout, près de 1 000 étudiant.es 
ARTFX seront accueilli.es à la rentrée sur 3 campus à Montpellier, Lille et Enghien-les-Bains. Site - Facebook - LinkedIn - 
Twitter - Instagram - YouTube - Viméo - itch.io 

A propos de Plaine Images
La Plaine Images est le hub européen dédié aux industries créatives. Au cœur de l’Europe, cet écosystème complet 
rassemble 140 entreprises, 6 écoles, 1 incubateur, des studios de tournage et de son, un laboratoire playtest... soit 
plus de 1 800 personnes sur le site de la Plaine Images. Leur force : créer des synergies et favoriser le développement 
des entreprises ! 

Site – Facebook – Twitter – Linkedin - Instagram – Youtube


