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ARTFX se distingue aux Rookie Awards 2021 

La 11e édition des Rookie Awards vient d’annoncer, dans la nuit du 27 au 
28 juillet, la liste de ses lauréats. 

Parmi eux, 4 places sur le podium et 6 mentions spéciales pour des 
étudiants d’ARTFX dans les catégories Effets Visuels et, pour la 
première fois, dans la catégorie 2D, sur les 4000 candidatures reçues. 

 Ouverts aux jeunes créateurs d'effets visuels, d'animation, de jeux, de 
réalité virtuelle, de motion graphics et de 3D, les Rookie Awards sont reconnus pour être un 
des meilleurs moyens de lancer une carrière et de commencer à partager son travail en ligne 
à l’international. 

Chaque étudiant est sélectionné par un jury composé d’expert.es parmi les plus influent.es et 
les plus respecté.es dans leurs domaines, sur la base de différents critères : compétences 
créatives et techniques, variété des compétences, complexité du travail réalisé, talent général, 
potentiel sur le marché de l’emploi…  

FILM OF THE YEAR - 2D ANIMATION 

👍 HIGHLY COMMENDED (Mention Spéciale) 

 

Forgot Your Password?  

Réalisateur.ices : Clarisse Tronchon, Florian Ojeda Diop, 

Manon Mergnat 

Regarder le film  

 

FILM OF THE YEAR - VISUAL EFFECTS 

 

🏆 WINNER 

 
Time’s Down  
Réalisateurs : Valentin Soulard, François Brugalières, Nils 
Lemonnier, Yan Weitlauff & Jonathan Bacheter 
Regarder le film 
 
 
 

Time’s Down a déjà remporté en février dernier, le GENIE Awards du Meilleur film étudiant du 
Paris Images Digital Summit 2021. 

 

 

 

 

 

mailto:veronique.d@adalbert-rp.fr
https://vimeo.com/531147737
https://vimeo.com/530679185
https://vimeo.com/530679185
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🏅 RUNNER UP (2e place) 

 
Moonkeeper  
Réalisateurs : Axel Alvarez, Arthur Amanatiou, Léo Cohen, 
Nicolas Gresland, Maxime Richard & Michaël Raux 
Regarder le film 
 
 
 
 

 

👍 HIGHLY COMMENDED 

 
The Depths  
Réalisateurs : Antoine Legros, Victor Martinez, Stanislas 
Vincent, Zakaria Bouamama, Jordan Laiking & Dorian 
Robert 
Regarder le film 
 
 
 

 

👍 HIGHLY COMMENDED 

 
 
Breach  
Réalisateurs : Lucas Michel, Paul Carouge, Jean 
Chevillard, Lucas Afanasieff & Robin Picard 
Regarder le film 
 
 
 
 

 

👍 HIGHLY COMMENDED 

 
Aral  
Réalisateur.ices : Benoît Paya, Aurélien Lemonnier, 
Mathilde Dallamaggiore, Charles Morhain & Cédric Moens 
de Hase 
Regarder le film 
 
 

 

  

mailto:veronique.d@adalbert-rp.fr
https://vimeo.com/534414258
https://vimeo.com/534414258
https://vimeo.com/525477510
https://vimeo.com/525477510
https://vimeo.com/524173294
https://vimeo.com/524173294
https://vimeo.com/527724699
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ROOKIE OF THE YEAR - 3D ANIMATION 

👍 HIGHLY COMMENDED  

 

   

 

 

 

 

 

 

       Nils Lemonnier 

 

ROOKIE OF THE YEAR - VISUAL EFFECTS 

 

🏅 RUNNER UP   👍 HIGHLY COMMENDED  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Léo Cohen    Yan Weitlauff 

 

CAREER OPPORTUNITIES 

 

🏆 WINNER 

 

 

 

Remy Vu  

pour un stage au sein du studio suédois Important Looking Pirates 

implanté à Stockholm 

 
 
 

A propos de The Rookies 
Fondée en 2010 par Andrew McDonald and Alwyn Hunt, deux spécialistes des images numériques  
(Happy Feet, The Hobbit, Logan, Narnia, Harry Potter…), The Rookies est une communauté d'artistes 
non professionnels. Un lieu pour les créateurs passionnés de cinéma, de jeux, d'animation, de médias 
immersifs, de motion graphics, de design de produits et d'autres industries créatives qui soutient les 
étudiant.es dans leur passage de l’école au milieu professionnel.  
En savoir plus sur The Rookies  
En savoir plus sur The Rookie Awards 

 

mailto:veronique.d@adalbert-rp.fr
https://www.therookies.co/about?mc_cid=b1f7ebef7b&mc_eid=a1b7c03952
https://www.therookies.co/contests/groups/rookie-awards-2021?mc_cid=b1f7ebef7b&mc_eid=a1b7c03952
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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 du 

cinéma, de l’animation 2D et 3D, du cinéma d’effets spéciaux, du jeu vidéo et de la programmation. 

ARTFX se situe au cœur de l’innovation en conjuguant hautes technologies et savoir-faire traditionnel.  

ARTFX fait partie des meilleures écoles créatives au monde (classement international The Rookies 

2021/Animation Career Review 2021). Membre fondateur du RECA (réseau des écoles françaises du 

cinéma d’animation), elle est reconnue pour ses formations de qualité, en totale adéquation avec les 

besoins des studios et pour son réseau professionnel étendu.  

95 % en moyenne des diplômés trouvent un emploi dans les 6 mois après leur sortie d’école et plus 

de 680 alumni sont aujourd’hui en poste. On retrouve leurs noms au générique de productions telles 

que Gravity, Les Minions, Star Wars épisode VIII, Ready Player One, ou encore Le Roi Lion.  

Pour répondre à l’engouement pour les carrières offertes par les industries créatives et aux demandes 

croissantes des studios, ARTFX a ouvert simultanément en octobre 2020, La Villa ARTFX à Enghien-

les-Bains et un second campus à Lille, implanté au cœur de la Plaine Images, un quartier d’excellence 

entièrement dédié aux industries créatives.  

En septembre 2021, ce sont près de 1 000 étudiant.es qui seront accueilli.es sur les 3 campus d’ARTFX : 

Montpellier, Lille-Plaine Images, Villa ARTFX Paris. 

https://ARTFX.school/ - Facebook - LinkedIn - Twitter - Instagram - YouTube - Viméo - itch.io 

 

mailto:veronique.d@adalbert-rp.fr
https://artfx.school/
https://www.facebook.com/ArtFX/
https://www.linkedin.com/school/1193650/
https://twitter.com/artfxschool
https://www.instagram.com/artfxschool/
https://www.youtube.com/channel/UC9U6wse8pvcKULtaAC6OBpg
https://vimeo.com/artfx
https://artfx-school.itch.io/

