3 Campus
Montpellier – Lille – Paris

Effets spéciaux, Animation 2D et 3D
Jeu vidéo et Programmation
4 Mastères – 1 Prépa
Admission post Bac
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ARTFX est membre des réseaux

Une école, trois campus au coeur des industries créatives

Campus ARTFX Montpellier : un territoire de création

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

Aujourd’hui dans les 3500m2 de l’école se côtoient
des salles de dessin, de sculpture, des laboratoires informatiques mais aussi des plateaux de
tournage, des studios photo, de mixage, de stop
motion et enfin une cafétéria.

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 curiosité, créativité, technicité et autonomie.

Depuis la rentrée 2021, le campus s’est agrandi
avec une résidence étudiante de plus de 200
logements, une salle de cinéma, une salle
d’exposition et une salle de sport.

Les équipements

des meilleures écoles
créatives au monde*

de taux de placement
après formation

Alumni en poste dans
des studios internationaux

sélections
en festival

* Classement international The Rookies 2022 / Animation Career Review 2022

ARTFX en chiffres

4 salles d’atelier artistique

1 salle d'étalonnage

12 salles informatiques

6 salles de cours

2 plateaux de tournage

1 studio son

2 studios photo

1 médiathèque

1 salles de projection

1 caféteria

7 salles de projets de fin d’études

L’école est pensée comme un lieu
de vie qui s’articule entre création,
innovation et lieu d’expérimentation
pour les étudiants comme pour
l'équipe pédagogique.

→

4 Mastères reconnus par l’Etat (RNCP niveau 7)

→

Plus de 1240 étudiants

→

40 nationalités différentes

Dominique Peyronnet Directrice du Campus Montpellier

→

46 collaborateurs permanents

→

120 enseignants

Dirigées et encadrées au quotidien par des professionnels venant des industries créatives ( cinéma,
jeu vidéo, animation 2D et 3D), nos écoles partagent les mêmes valeurs et la même pédagogie.
ARTFX est mondialement reconnue pour son exigence de qualité ; nos alumni travaillent dans les
plus grands studios internationaux.
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Campus ARTFX Lille - Plaine Images : au carrefour de l’Europe
6 000 m2 pour l’école, 400 m² de studios de
tournage, 500 logements étudiant. Le nouveau
campus ARTFX de 18 000 m² ouvrira à la rentrée
2023, avec une capacité d’accueil de plus de 500
élèves.

La Villa ARTFX d'Enghien-les-Bains est spécialisée
dans les effets spéciaux et l’animation 3D.
Ce campus d’une capacité totale de 60 étudiants
est installé au sein d’une villa à l’architecture
typique de la Belle Époque.

Implantée au cœur du quartier de la Plaine Images,
1er hub européen dédié aux industries créatives
et aux métiers de l’image numérique, l’école est
accessible depuis le centre de Lille en métro
(25 min) ou en train (20 min).

À 15 minutes seulement de Paris Gare du Nord en
transport en commun, il offre un cadre exceptionnel,
à 2 minutes du lac et à 5 min d’un centre-ville
richement doté en équipements culturels.

Les équipements

Les étudiants pourront profiter, dès
septembre, d’un campus flambant
neuf, entièrement équipé et ouvert
sur le monde professionnel.

Villa ARTFX Paris : une villa dans un cadre d’exception

Les équipements

8 salles d’atelier artistique

1 plateau décors

1 salle d’atelier artistique

1 salle de travaux pratiques

19 salles informatiques

2 studios photo

4 salles informatiques

1 espace détente

1 salle polyvalente

1 rooftop

1 salle de projection

1 espace détente

2 plateaux de tournage

1 espace co-working

Alexandre Pagot Responsable du Campus Lille - Plaine Images
Le campus ARTFX Lille - Plaine Images est situé dans un quartier dédié aux industries créatives,
idéalement situé entre des studios d’animation, de jeux vidéo, de nouvelles technologies type VR et
de cinéma ; ainsi que d’un incubateur de startup.

ENGHIEN-LES-BAINS, UN DÉCOR DE RÊVE POUR ÉTUDIER
Pionnière dans les arts numériques, la ville d’Enghien-les-Bains s’est forgée une
expertise reconnue en France et à l’étranger. Pariant sur l’innovation, elle a bâti
une politique ainsi qu’un écosystème culturels reconnus à travers le label “ville
créative” de l’Unesco pour les arts numériques.

Les professeurs et intervenants de
ce campus sont des professionnels
encore en activité dans les grands
studios parisiens.

Grâce à la proximité de la Villa avec la capitale, les étudiants bénéficient d’une grande qualité d’enseignement car
les professeurs et les intervenants viennent des studios prestigieux de la région parisienne tels que Mikros Images,
Fortiche, Cube, Illumination Mac Guff…
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Une pédagogie bienveillante
au service de ses étudiants

Les cursus de l’école
ARTFX ouvre les portes des métiers les plus recherchés et les plus dynamiques
dans des secteurs en plein essor. L’école propose 4 cursus, ainsi qu’une année de prépa artistique.
Tous les Mastères d’ARTFX délivrent un titre de niveau 7 (équivalent Bac +5) reconnu par l’Etat. Code NSF 323n enregistré au Répertoire National des
Certifications Professionnelles (RNCP) par arrêté du 14 septembre 2020, publié au Journal Officiel.

Les valeurs d’ARTFX

Compétences généralistes
Admission niveau BAC

1. Bienveillance et entraide
ARTFX a développé une pédagogie originale, qui exclut la compétition et favorise la coopération entre ses étudiants. L’esprit
d’équipe est une qualité nécessaire pour participer à la fabrication d’un film ou d’un jeu vidéo, au même titre que l’excellence
technique ou la créativité.

2. Innovation
ARTFX a fait le choix d’une pédagogie appelée classe inversée. L’objectif étant de mettre à disposition les notions essentielles
des apprentissages sous format vidéo. Ainsi, les étudiants les assimilent à leur rythme et de façon autonome laissant le temps du
face à face pédagogique pour pratiquer, travailler, échanger et s’entraider.

3. Ouverture à l’international
Tous les cursus comportent des cours en anglais pour se préparer à une éventuelle carrière internationale.

2e année

3 e année

Fondamentaux artistiques

Fondamentaux métiers

Perfectionnement

Filières
Artisitiques

Bac

Admission niveau BAC+1 et 2

1 année
e

Général
Technologique
Professionnel

Enseignements
artistiques
et traditionnels
Développement
culturel
et créatif

Stotyboard
& Animation 2D

Workshops
découverte
et métier

Prépa
Artistique
ARTFX

Projets
personnels
et en groupe

Mise à niveau

Stotyboard
& Animation 2D

Animation
de personnage 3D
Digital Art :
2D / 3D

Special Effects
& CG Animation

À la sortie de l’école, les étudiants sont dotés d’une véritable sensibilité artistique, d’une excellence technique et d’une bonne
connaissance des métiers de l’ensemble du processus de fabrication d’un film ou d’un jeu. Ils ont toutes les cartes en main pour
continuer à apprendre, dans un secteur qui évolue rapidement.

Professionnalisation

5e année
Réalisation

Développement
du projet de fin d'études
Culture du secteur
et de sa production
Cinéma d'animation 2D
Cinéma d'animation 3D
Cinéma d'effets spéciaux
Game art (en commun avec
la filière Game Design
& Développement)
Programmation

Réalisation
du projet de fin d'études
en équipe
Masterclasses
et conférences

Job Dating

Bande démo pro

Anglais

Game Art

Stage

Admission niveau BAC+3

TD Pipeline
Filière
Game Design & Développement

Game Design

5. Préparer nos étudiants à des métiers et à leur future carrière

4 e année

Workshops
spécialisés avancés

4. Professionnalisation
ARTFX se veut à la fois une école et un centre de R&D. L’école encourage les étudiants à développer leur curiosité et ainsi avoir
toutes les cartes en main pour continuer à se former tout au long de leur carrière et évoluer rapidement vers des postes de
superviseur.

Développement d'une expertise

Bac
Général
Technologique
Professionnel

Game Design
& Développement

Technical Design

Workshops
spécialisés avancés en
Game Design
Technical Design
Programmation
Développement
du projet de fin d'études

Réalisation
du projet de fin d'études
en équipe
Masterclasses
et conférences

avec la filière Game art

Programmation

Bande démo pro
Stage

Job Dating

CLASSE PRÉPARATOIRE ARTISTIQUE

Le déroulé de la formation

Révélez vos qualités artistiques, décrochez les concours !

APPRENTISSAGE ENCADRÉ
→

Ateliers de création :
modèle vivant, dessin
d'observation, croquis
et illustration, dessin d’espace
et perspective, couleur et lumière,
histoire de l’art, anatomie
et modèle vivant

La classe préparatoire ARTFX propose une mise à
niveau des étudiants dans les disciplines artistiques
à la sortie du lycée, dans le but de consolider leur(s)
choix d’orientation et de faciliter l’obtention des
concours d’entrée aux écoles créatives les plus
réputées, dont ARTFX.

→
→

WORKSHOPS CRÉATIFS
→

BD, character design, storytelling,
jeu vidéo, animation traditionnelle,
sculpture, digital painting
→

Sorties pédagogiques
au travers des differents cours

Créativité et culture générale

→

Expression anglaise
professionnelle

→

L’année préparatoire leur permet de se constituer
un solide book, reflétant leurs qualités artistiques
et leur personnalité.

Ateliers d'initiation :

→

Analyses d’images
Suivi et production du
portfolio personnel
Prise de parole / présentation
devant un jury

Guidés par les professeurs de l’école, les étudiants apprendront les fondamentaux (notamment le dessin
sous toutes ses formes et l’histoire de l’art), tout en expérimentant les pratiques liées aux métiers préparés
à ARTFX : l’animation 2D ou 3D, les effets spéciaux et le jeu vidéo.
Types de logiciels employés en cours
→ Classe

accessible à Montpellier et à Lille

L'objectif de la formation
Les objectifs de cette année préparatoire : révéler ses talents artistiques, développer sa créativité, acquérir des méthodes de
travail. Grâce à une mise à niveau pratique et théorique intensive, les étudiants sont capables de constituer un portfolio solide,
qu’ils savent défendre à l’oral face à un jury. Ils ont également une idée plus précise de leur orientation.
Les débouchés :
La classe préparatoire artistique est une passerelle de choix pour entrer à ARTFX et 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.

Adèle Deschamps Étudiante en 2e année
Mon année de prépa m'a permis de découvrir plusieurs techniques que je n'avais jamais osé explorer
auparavant, comme l'aquarelle, l'acrylique... Le dessin d'observation m'a aidé à peaufiner ma
technique au crayon graphite. La prépa m'a aussi fait découvrir les workshops créatifs, qui consistent
à la réalisation d'un projet en une semaine sur un sujet donné : ils m'ont vraiment motivée à travailler.
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LES ANNÉES 1 À 5
Cinq années passionnantes
pour se former avec
les meilleurs enseignants.

2e année Fondamentaux métiers
Les formations d'ARTFX se déroulent sur 5 ans et délivrent le titre enregistré au RNCP de Réalisateur
Numérique de niveau 7 reconnu par l'Etat. Les admissions se font au niveau Bac, tout Bac confondu.

3e année Perfectionnement

1e année Fondamentaux artistiques

En 3e année, l’étudiant affine son projet professionnel en choisissant un domaine de spécialisation. Plusieurs choix sont
possibles selon les différents cursus proposés. À ARTFX, plus les années passent, plus l’étudiant définit son projet professionnel.
Il est d'abord un généraliste, puis devient un expert dans un domaine. C’est d’ailleurs ce qu'apprécient les studios dans le
profil de nos étudiants. Les projets collaboratifs permettent aux étudiants de travailler ensemble sur des cas concrets et
professionnalisants. Le travail en groupe est très valorisé.

La 1e année à ARTFX est un tronc commun à tous les
cursus. Ce système permet à la fois d'acquérir des bases
communes, mais aussi d’expérimenter, de se découvrir et
pratiquer les différentes étapes de fabrication d’un film ou
d’un jeu. La force de ce choix pédagogique, c’est que par
l'expérience, l’étudiant va mieux comprendre la chaîne de
fabrication, apprendre à collaborer avec ses collègues et
découvrir les métiers.

→

Fondamentaux artistiques : dessin d’observation,
modèle vivant & anatomie, sculpture, perspective,
couleur & lumière, digital painting

→

Développement culturel : créativité, storytelling,
grammaire de l’image, photographie, scénario, culture
et language du cinéma et du jeu vidéo

En 2e année, l'objectif est à la fois de poursuivre les compétences assimilées en 1e année et d'acquérir les fondamentaux
métiers selon le cursus choisi. Les étudiants continuent à expérimenter le travail d'équipe et pratiquent les différentes étapes
de fabrication d'un film ou d'un jeu vidéo. Ils gagnent en maturité de travail, en organisation et en compétences avant de se
perfectionner en 3e année.

4e année Professionnalisation
→

Workshops découverte des métiers : pratique du
cinéma, initiation à la 3D (modélisation et animation),
matte painting, programmation, storyboard, animation
2D traditionnelle et digitale, charadesign, jeu vidéo

→

Projets collaboratifs : préparation d'une exposition
Projet individuel : portfolio

→

Anglais

En 4e année, l’étudiant affine un ensemble de compétences liées à un métier. Il devient expert. Il réalise une bande démo
professionnelle pour son stage qui est prévu pendant l’été. La 4e année marque aussi les premières étapes du développement
du projet de fin d’études, où le travail collaboratif va prendre tout son sens.

5e année Réalisation
La 5e année est dédiée à la réalisation du projet de fin d’études. Ce grand projet se réalise en équipe d'environ 6 étudiants,
répartis selon leurs compétences. L'étudiant continue de développer son expertise métier dans cet exercice.
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Le déroulé de la formation

MASTÈRE CINÉMA D’ANIMATION 2D

2e et 3e année - fondamentaux
métiers et perfectionnement

Participez à l’avenir de l’animation 2D !

› Apprentissage des techniques
d’animation et du story board

Le Mastère Cinéma d’animation 2D forme en 5 ans
des spécialistes de l’animation 2D et de la préproduction. Storyboard, mise en scène, recherche
de personnages et définition de leurs attitudes et
mouvements, création de décors et animation des
personnages.

› Animation de personnages et de décor,
puppet rigging, compositing
› Mise en scène et storytelling : scénario,
storyboard, layout
› Développement visuel : concept art,
character design
› Culture animation, dessin anatomique,
dessin de mise en scène
› Projet personnel et collaboratif

Au terme de ce cursus, les étudiants maîtriseront
les techniques traditionnelles d’animation et leur
utilisation créative dans les outils numériques.

4 Année - Professionnalisation
e

› Projet : réalisation d’une
bande démo professionnelle

Ils apprendront à mettre ces techniques au service de l’univers artistique qu’ils auront développé au fil de
workshops encadrés par des professionnels, qui aboutissent à la production d’un film de fin d’études en
équipe, dans des conditions réelles de production.
Types de logiciels employés en cours

Titre de Réalisateur Numérique d’ARTFX de niveau 7
→ Cursus accessible à Montpellier et à Lille
ARTFX est reconnue Centre d’Excellence Toon Boom

› Management de projets
et d'équipes
› Masterclasses avec
des studios partenaires
› Stage de 6 semaines minimum en studio
› Workshops spécialisés : animation de
personnage, acting

5e année - Réalisation
› Projet de fin d’études : création &
réalisation d’un court métrage
d'animation 2D de fin d’études
› Coaching en anglais
› Présentation devant
un jury professionnel
› Rencontres professionnelles
› Job dating

Métiers et Carrières
L’animation 2D se porte très bien et rencontre un public plus adulte. Modernisant la production d’images animées en 2D,
les récentes évolutions technologiques permettent la relocalisation en Europe des productions, leur montée en gamme et
des partis-pris artistiques inédits. À l’instar de la plateforme Netflix, qui a ressuscité le genre avec Klaus, nommé pour l’Oscar
du meilleur film d’animation en 2020. Tout semble possible aujourd'hui en animation, y compris les hybridations 2D / 3D,
très à la mode dans les productions.
Les débouchés :
Animateur 2D, Story-boarder, Réalisateur, Assistant réalisateur, Layout artist, Background artist, Character designer,
Concept artist…

Manon Mergnat Storyboard Artist Cube Creative - Promo 2020
ARTFX m'a beaucoup apporté, aussi bien en technique que pour me mettre en condition pour
travailler. Il y a aussi une très bonne ambiance dans l’école. À la sortie de mes études, j'ai travaillé
pendant presque un an en tant que Storyboard Artist chez Cube Creative, sur les séries Where's
Chicky saison 2 de William Hoareau, et Athleticus saison 3 de Nicolas Deveaux.
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Le déroulé de la formation

MASTÈRE ANIMATION DE PERSONNAGES 3D

2e année - Fondamentaux

Donnez vie aux héros qui sommeillent en vous !

› 3D générale : modélisation, rigging,
texturing, lighting. Fondamentaux de
l'animation 3D. Développement visuel :
concept art, character design. Culture
animation. Anglais.

Le Mastère Cinéma d’Animation 3D prépare aux
métiers liés à l’animation de personnages en 3D. Ce
mastère vise à développer tout autant la créativité
et la sensibilité que la technique des étudiants.

› Projet personnel et collaboratif

3e année - Perfectionnement
› Animation de personnages 3D, rigging,
acting

Ils expérimenteront les différents aspects de la
chaîne de production d’un film d’animation 3D,
depuis le storyboard jusqu’à la post-production,
avec un focus particulier sur les techniques
permettant de donner vie à un personnage 3D.

› Développement visuel : concept art,
character design
› Mise en scène et storytelling : scénario,
storyboard, layout
› Projet : réalisation d’un court-métrage
d'animation 3D en équipe

Un savoir-faire qui nécessite de maîtriser les principes fondamentaux de l’animation, ses bases théoriques
et artistiques (bonne connaissance de l’anatomie et des mouvements pour une animation réaliste) et de
développer une expertise sur les logiciels 3D.
Types de logiciels employés en cours

Titre de Réalisateur Numérique d’ARTFX de niveau 7
→ Cursus accessible à Montpellier et à Lille

› Management de projets et d'équipes
› Masterclasses avec
des studios partenaires
› Stage de 6 semaines minimum en studio
› Workshops spécialisés avancés :
animation de personnage, acting
› Développement du Projet de Fin d'Études
› Culture du secteur et de sa production

5e année - Réalisation
› Réalisation d'un Projet de Fin d'Études
en équipe : création & réalisation d'un
court-métrage d'animation 3D de fin
d'études
› Masterclass et conférence / rencontres
professionnelles
› Coaching en anglais

4e Année - Professionnalisation

› Présentation devant un jury
professionnel

› Réalisation d’une bande démo pro

› Job dating

Métiers et Carrières
La France est le 1e producteur et exportateur européen de films d’animation. Pas moins de 120 studios français nourrissent
les chaînes de télévision internationales, cinémas et plateformes de vidéo à la demande (Netflix, Disney+...). Ces 10 dernières
années, un quart des films d’animation sortis en salles ont été fabriqués en France. Cet essor s’explique par le soutien
constant du CNC. Le secteur de l’animation, en forte croissance, emploie 7 500 personnes aujourd’hui. Les prévisions prévoient
d’atteindre les 10 000 emplois dans le domaine à l’horizon 2025.
Les débouchés :
Animateur 3D, Layout artist 3D, Directeur artistique, Character designer, Concept artist…

Elise Bourgeois Animatrice 3D Fortiche Animation - Promo 2021
J'ai intégré ARTFX pour me spécialiser en Animation 3D pendant 3 ans. À la fin de mon cursus, j'ai
tout de suite rejoint Fortiche Animation à Montpellier. J'ai d'abord fait un stage en tant qu'Animatrice
3D sur la saison 2 d'Arcane. Au terme de ce stage j'ai pu signer mon premier contrat pour animer les
personnages principaux de la série et j'y travaille encore aujourd'hui.
17

Le déroulé de la formation

MASTÈRE EFFETS SPÉCIAUX NUMÉRIQUES & ANIMATION 3D
Devenez maître des illusions !
Le Mastère 3D & Effets spéciaux numériques forme
des artistes et professionnels de haut niveau
possédant toutes les compétences attendues
pour intégrer les studios français et internationaux
les plus réputés.

2e année - Fondamentaux

4e Année - Professionnalisation

› 3D Générale : Modélisation, Rigging,
Texturing, lighting. Fondamentaux des
effets spéciaux : tournage, compositing,
FX, Temps réel. Développement visuel :
concept art, character design. Culture
Cinéma et Animation. Anglais.

› Réalisation d’une bande démo pro

› Projet personnel et collaboratif

› Stage de 6 semaines minimum en studio
› Workshops spécialisés avancés :
lighting, look Dev, compositing, tracking,
FX Houdini, environment 3D, étalonnage
› Développement du Projet de Fin d'Études

3 année - Perfectionnement

› Culture du secteur et de sa production

› FX, environnement 3D, compositing,
3D procedural, tracking, modélisation de
personnage, rigging, texturing, lighting,
rendering, programmation, management

5e année - Réalisation

e

Chacun découvrira par la pratique et le travail en
équipe les savoir-faire nécessaires à la production
d'un film d'effets spéciaux comme la création de
décors ou d’ambiances mais aussi l’incrustation de
la 3D.

› Management de projets et d'équipes

› Projet : réalisation d’un court-métrage
avec effets spéciaux en équipe
› Développement visuel : concept art,
character design
› Mise en scène et storytelling :
scénario, storyboard, layout, tournage

› Réalisation d'un Projet de Fin d'Études en
équipe : création & réalisation d'un courtmétrage d'effets spéciaux de fin d'études
› Masterclass et conférence / rencontres pro
› Coaching en anglais
› Présentation devant un jury
professionnel
› Job dating

De la conception à la post-production, en passant par le tournage et la production 3D, la création d'un film de
fin d'études permettra de choisir sa spécialisation de prédilection pour orienter sa future carrière.

Métiers et Carrières

Types de logiciels employés en cours

Aujourd’hui, il suffit de regarder un film ou une série pour s’apercevoir que les effets spéciaux sont partout. Derrière chaque
plan se trouve une équipe d’artistes et de techniciens. L’école ARTFX est connue de tous les plus grands studios VFX du monde
pour la qualité de ses enseignements et l’excellence de ses étudiants. Etudier à ARTFX, c’est se donner toutes les chances
pour se former à des métiers concrets très recherchés et se destiner à une carrière passionnante.

Titre de Réalisateur Numérique d’ARTFX de niveau 7
→ Cursus accessible à Montpellier, à Paris et à Lille
ARTFX a obtenu la certification Houdini 2022 par Side FX

Les débouchés :
Superviseur d’effets spéciaux, FX artist, Compositing artist, Rigging artist, Matte painter, Environment artist,
Lighting-rendering artist, Concept artist…

Cédric Moens de Hase CG generalist Industrial Light & Magic - Promo 2020
ARTFX m'a permis d'apprendre à travailler en équipe, à aborder les projets, à communiquer et
recevoir des retours constructifs. J’ai eu la chance d’être recruté avant même d’avoir terminé mon
cursus. En moins d’un an, j’ai rejoint le studio One of Us à Londres pour travailler sur le film Matrix 4.
Et maintenant je suis chez Industrial Light & Magic !
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LE JEU VIDÉO VOUS PASSIONNE ?
FAITES-EN VOTRE MÉTIER !
→ Cursus

accessibles à Montpellier et à Lille -

ARTFX est membre de Game in et Push Start Occitanie

Le secteur du jeu vidéo est en plein essor et continue de gagner des
utilisateurs. On joue sur console, PC, smartphone, TV… Le nombre de
joueurs augmente sans cesse et se féminise. Le jeu vidéo s’impose
comme un média positif offrant de multiples opportunités de carrières.

200 M $

3 Mds

du jeu vidéo

sur la planète

C’est le marché mondial

de joueurs

+2000
studios répartis
dans le monde

La formation Game d’ARTFX permet d’acquérir les compétences attendues par la profession et
garantit une immersion au cœur des rythmes et spécificités des différents métiers nécessaires à la
fabrication d’un jeu vidéo.
Tous les processus de création des différents corps de métier sont abordés : game art, game design,
programmation, … et encadrés par des professionnels internationaux.
À l’issue de leur formation, les étudiants intègrent les studios les plus prestigieux (voir p.31).

→ Les studios présents au jury Game 2022
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Le déroulé de la formation

MASTÈRE GAME ART

1e année - Fondamentaux artistiques

Titre RNCP niveau 7

› Tronc commun à tous les cursus, fondamentaux artistiques,
culture artistique, workshops découverte métiers (3D, 2D,
animation, game art…)
› Projet collaboratif

Le Master Game Art prépare à la conception et à la
réalisation de contenu visuel (3D, 2D, animation, effets
spéciaux…) destiné à être intégré dans un moteur de
jeu vidéo. Ce Mastère développe non seulement la
créativité et les compétences artistiques mais aussi
la compréhension des enjeux liés à l’interactivité, au
gameplay et à l’immersion.
Cette formation permet à l’étudiant d’acquérir une
vision généraliste de l’ensemble de la filière puis de développer des compétences spécifiques permettant
de choisir une spécialisation qui le mènera à un métier et lui permettra d’embrasser une carrière dans les plus
grands studios de jeu vidéo.
Devenir Game Artist, c’est travailler en collaboration avec les game designers pour concevoir un univers
cohérent et attractif. Du concept art jusqu'à la modélisation puis à l’animation, tous les éléments visuels
doivent renforcer le gameplay pour permettre au joueur une immersion totale.

2e année - Fondamentaux métiers
› Character design et environnement design, Concept art 2D / 3D
› 3D modeling character & environnement, Surfacing, Animation
3D & Rig, Unreal 5, 2D art, UX / UI

3e année - Perfectionnement
› Environnement modeling, character modeling, hard surface
modeling, surfacing, FX, lighting, game engines, UX,UI design,
Tech art, réalisation de cinématiques
› Réalisation de jeux vidéo en équipe, développement personnel

Paolo Dupuy
Junior Environment Artist
Ubisoft Montpellier - Promo 2022
Je travaille sur un projet AAA non
annoncé sur une licence mythique
du jeu vidéo avec une équipe
extrêmement talentueuse qui a
participé à la création de licences comme Assassins
Creed. Mes études à ARTFX m'ont permis d'arriver
prêt à produire au sein de l'équipe. Avec toutes les
compétences, le vocabulaire et l'expérience pour
comprendre et atteindre la vision artistique tout en
répondant de manière pertinente aux enjeux techniques
du projet.

Types de logiciels employés en cours

4e Année - Professionnalisation
› Workshops spécialisés niveau avancé : Game art
› Houdini procedural and FX, Game engine optimisation, VR /
AR, motion capture, 3D animation, droit et développement
économique
› Masterclasses métier avec des studios partenaires
› Management de projets et d'équipes
› Réalisation d’une bande démo professionnelle
› Projets collaboratifs et professionnalisants

5e Année - Réalisation
› Projet de fin d’études en équipe : Conception & production d’un
jeu vidéo AAA
› Réalisation d’une bande démo professionnelle
› Présentation devant un jury professionnel
› Masterclass et conférence / rencontres professionnelles
› Coaching en anglais
› Job dating

Les débouchés :
3D Environment artist, 3D Character artist, Lighting artist,
Surfacing artist, Animateur 3D, Technical game artist, ...
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Le déroulé de la formation

GAME DESIGN & DÉVELOPPEMENT

1e année - Fondamentaux métiers

Titre RNCP niveau 7

› Workshops game & level design documents et développement,
fondamentaux real time engine, fun factors, mathématiques
appliquées aux jeux 3D, core mechanics, gameplay ingredients,

Le Master Game Design & Développement forme les
étudiants à la conception, à l’élaboration et l’intégration
de l’ensemble des systèmes de jeu, de gameplay et de
toutes fonctionnalités incluses dans un jeu, en Game
Design comme en Programmation.

C++ Basic, Unreal, game system, culture jeu vidéo, Unity
› Projets collaboratifs : réalisation de 2 jeux vidéo en équipe

2e année - Perfectionnement
› Psychologie de l’utilisateur, production, game system, mission
design, world building, interactive storytelling, gameplay para-

Le programme pédagogique inclut l’apprentissage
des moteurs de jeu les plus employés dans l’industrie
(Unity, Unreal) et ce, de manière professionnelle,
tout en développant chez l’étudiant son sens de la créativité et de l’organisation ainsi que les compétences
techniques liées à la production de jeu.
Au cours de leur formation, les étudiants recevront des enseignements leur permettant de comprendre
l’ensemble des problématiques d’un jeu, pour ensuite les consolider dans leur spécialisation respective.

meters programming, C++ Intermediate, AI, programmation
graphique et shaders, Unreal
› Projets collaboratifs : projet en équipe + projet Labo

3e Année - Professionnalisation
Julián Macias Technical Artist
Virtuos Game - Promo 2022
À la suite du job dating, j'ai accepté
un emploi chez Virtuos Game. Je
travaille en tant que Technical
Artist sur un jeu non annoncé. Je
programme des shaders hlsl et
crée des textures. À ARTFX, j’ai bien compris le pipeline
de production global d'un jeu vidéo, ce qui m'a été très
utile pour rejoindre un grand studio. Les leçons que
nous avons eues sur la texturation, les shaders et
l'optimisation étaient parfaites pour le travail que je fais.

› Modules spécialisés avancés : game design ou programming :
level architecture, atomic design & game mechanics, economic
design, playtests, Gamefeel, C++ advanced, programmation
moteur
› Tables rondes métiers avec des studios partenaires
› Réalisation d’une bande démo professionnelle
› Projets collaboratifs professionnalisants : réalisation d’un jeu
pour un client
› projet de fin d’études : pré-production AAA

4e Année - Réalisation
› Projet de fin d’études en équipe : conception & production d’un
jeu vidéo AAA
› Réalisation d’une bande démo professionnelle

Types de logiciels employés en cours

› Présentation devant un jury professionnel
› Conférence et tables rondes / rencontres professionnelles
› Coaching en anglais
› Job dating
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PROGRAMMATION CINÉMA ET JEU VIDÉO
Devenez indispensable sur les projets !
Formation en 4 ans ou formation TD pipeline en 1 an.

Dans les studios, le programmeur est un maillon
indispensable dans la chaîne de production.
Les secteurs des jeux vidéo et du cinéma
recherchent des experts dans les domaines
du rendu et de l'ingénierie logicielle. Le profil du
programmeur TD Pipeline est un des plus recherchés dans l'industrie du cinéma. Nous ouvrons donc
une formation spécifique en un an, parallèlement
à la formation de programmeur cinéma et jeu vidéo
en 4 ans.
Les grands studios internationaux sont en forte
demande : en 2022, tous nos étudiants ont reçu
plusieurs offres et ont été recrutés dans des studios prestigieux tels que Ubisoft, Cinesite, Gearbox
Interactive ou Don't Nod. Le poste de programmeur est essentiel pour les entreprises, passionnant, bien
rémunéré et offre de nombreuses opportunités à l'international.
Types de logiciels employés en cours

Le déroulé de la formation
1e année - Fondamentaux

3e Année - Professionnalisation

› Tronc commun game design et
programmation, fondamentaux moteur
temps réel, fun factors, core mechanics,
apprentissage des langages C++ et C#,
mathématiques pour la 2D et la 3D,
stats et probabilités, culture jeu vidéo,
prog. Unity et Unreal (blueprint).
› Projets collaboratifs : réalisation de
2 jeux vidéo en équipe complète.

› Workshops spécialisés avancés :
C++ avancé, programmation
moteur, programmation d'outils de
pipeline, optimisation, parallélisme et
multithreading, programmation graphique
avancée, compute shaders, architecture
de moteur temps réel, computer
sciences, outils d'IA : machine learning et
deep learning

2 année - Perfectionnement

› Tables rondes métiers avec des studios
partenaires

e

› Production, gameplay parameters
programming, C++ intermédiaire,
création de moteur de jeu basique, IA
appliquée aux jeux vidéo, introduction à
la programmation graphique et shaders,
programmation d'outils web, ingénierie
logicielle, programmation Unreal (C++)
› Projets collaboratifs : projet en équipe
complète + projet Labo

Formation Pipeline TD en un an :
La formation permet à un programmeur d'entrer dans l'industrie du cinéma
en exerçant le métier très recherché de Pipeline TD.
› Programmation python, scripting pour outils de cinéma, programmation
d'outils de pipeline, programmation web et shaders.
› Travail sur les projets de fin d'étude cinéma en tant que Pipeline TD.

› Réalisation d’une bande démo pro
› Projets collaboratifs professionnalisants
› Pré-production du projet de fin d’études,
cinéma ou jeu vidéo

4e année - Réalisation
› Projet de Fin d'Études en équipe :
conception & production d’un jeu vidéo
AAA, d'un film d'effets spéciaux ou d'un
pipeline de cinéma
› Conférence et tables rondes / rencontres
professionnelles
› Coaching en anglais
› Présentation devant un jury
professionnel
› Job dating

Les débouchés :
R&D, Développeur cinéma, Technical artist, Gameplay programmer, Programmer tools, Technical director, Programmer Graphics

Clément Ciranna Programmer Moteur Virtuos - Promo 2022
Après avoir terminé mes études à ARTFX, j’ai été recruté très rapidement en tant que Programmer
Moteur chez Virtuos, où j'ai le privilège de travailler pour des productions de différents très grands
studios de jeux vidéo. L’école m'a permis d'obtenir les outils et compétences nécessaires pour
pouvoir entrer dans le monde des jeux vidéo.
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Les projets de fin d'études
Promo 2022

12 films

3 jeux vidéo

Youtube

Itch.io

L’affiche du projet de fin d’études doit dévoiler l’univers du film ou du jeu
sans trop en dire. Les étudiants apprennent à composer une image pour la
promotion de leur projet qui sera soumis aux plus grands concours et festivals
internationaux. Scannez ces QR code pour découvrir les dernières créations
des étudiants et leur making-of.

Les projets de fin d'études :
un événement fort dans la vie de l’école et des étudiants
En fin d’année, en juin, les étudiants présentent leur
projet de fin d’études lors d’un jury professionnel.
Ce jury se déroule en deux temps : la cérémonie,
où les films sont projetés sur grand écran dans un
cinéma, devant 600 personnes qui rassemblent
des membres du jury, des professionnels, des
recruteurs venus des studios du monde entier,
mais aussi la famille et l’équipe pédagogique. Les
projets de fin d’études que les étudiants d’ARTFX

proposent chaque année traitent de grands enjeux
contemporains (crise climatique, égalité hommesfemmes, conquête de l’espace…) et démontrent
la complémentarité autant que la variété des
techniques enseignées : VFX, animation 3D ou 2D,
jeu vidéo. Ils témoignent également de la naissance
de véritables auteurs, capables d’embarquer les
spectateurs dans leurs univers artistiques.

Les projets de fin d'études sélectionnés dans les plus grands festivals internationaux :
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La journée de jobdating :
une étape cruciale pour entrer dans le monde du travail.
Grâce à ses alumni, son équipe dirigeante et ses intervenants, ARTFX entretient
des liens privilégiés avec les studios du monde entier. Chaque année, ils sont
invités à un comité de perfectionnement pour partager et anticiper leurs besoins,
identifier les technologies qui ont le vent en poupe chez les professionnels et
actualiser, le contenu de ses enseignements en conséquence. Par ailleurs, une
journée de jobdating est organisée le lendemain du jury de fin d’études. Chaque
étudiant peut ainsi, dans les locaux de l’école, postuler auprès des différents
studios conviés.

“ARTFX est certifiée Houdini trainer car les
professeurs ont une connaissance pointue du
logiciel et les travaux des étudiants sont de
grande qualité.”

“La quantité de travail sur les FX pour la simulation est énorme et époustouflante.”
Lucy Salter Environment Generalist & Lighting Artist
DNEG

Julie Lottering Education & Training manager - Side FX

Les studios présents au jury de fin d'études d'ARTFX
VFX / 3D

Des recruteurs très intéressés par les profils des étudiants d’ARTFX
“Le niveau des projets de fin d’études explose
chaque année !”
Charlotte Larive Digital compositor - Goodbye Kansas

“ARTFX est très professionnelle comparée à
d’autres écoles et la méthode de travail est très
proche de celle des studios.”
Rob Hoper FX Head of department - MPC

“ARTFX fait partie des rares écoles qui apportent
un vrai bagage culturel, des compétences artistiques pointues et des bonnes références cinématographiques.”

“Une des choses que j’apprécie à ARTFX c’est
l’autonomie et la rigueur que les étudiants
mettent en œuvre. Ils savent vous surprendre.”

Alban Orlhiac CG Supervisor - One of Us

Viktor Miletic Réalisateur

“Les étudiants qui sortent d’ARTFX ne sont pas
des juniors, leur niveau est bien plus élevé !”

“J’ai été complètement bluffé par les fluides et
les particules des projets de fin d’études.
La qualité est vraiment folle !”

Julien Meesters Creative director - Mikros Animation

GAME

Ian Landman Senior Recruitment manager - Framestore

“ARTFX est unique : elle maîtrise à la fois animation, tournages et effets spéciaux.”
Shelley Page Consultante Talents animation
Dreamworks

“Tous les jeux d’ARTFX ont un niveau de graphisme élevé. Le travail artistique est énorme !”
Emmanuel Marquez Directeur technique - StarVR
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Un réseau d’alumni étendu

Les alumni d'ARTFX aux génériques des plus grosses productions

ARTFX compte plus de 920 alumuni en poste, dont 70 % à l’international.
Les anciens ont déjà plus de 16 ans de carrière dans les domaines des effets spéciaux, de l’animation et du jeu vidéo,
et occupent aujourd’hui des postes-clés dans les plus grands studios mondiaux. Plus une seule grosse production ne sort
aujourd’hui sans que ne figure le nom d’un alumni au générique ! Suivez notre rubrique "Alumni au crédit" sur nos réseaux
sociaux, tous les jeudis.
Ce réseau est ouvert aux étudiants d’ARTFX, et demeure accessible tout au long de leur carrière. Un moyen d’ouvrir les
portes des plus grands studios, pour y effectuer un stage ou démarrer sa carrière.

Les diplômés d'ARTFX en poste dans le monde

Asia

→

40

Australia

→

Americas
EU

→

→

40
180

660
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Intégrer l'école ARTFX

Financer ses études à ARTFX

ARTFX est une école hors Parcoursup, vous pouvez candidater dès le mois de novembre :

Une démarche d'aide à l'accessibilité aux études supérieures

9 NOV.
2022
Candidature en ligne
artfx.fr/inscription

SEPT.
2023
Session d’admission :
dossier + épreuves

Entretien individuel
en ligne

Réponse
sous 10 j.

Validation de l'inscription
par le candidat sous 15 j.

Rentrée
des classes

Comment candidater :
La candidature à ARTFX est gratuite et se fait de décembre à mai. La sélection des candidats se fait sur dossier et épreuves
artistiques, puis si le dossier est retenu, sur entretien individuel.
→

Posez toutes vos questions sur les admissions sur apply@artfx.fr

ARTFX propose à ses étudiants d’échelonner le paiement de leurs frais de scolarité, et ce sans surcoût
supplémentaire (en 4 ou 8 fois).
L’école dispose d’accords de partenariat avec plusieurs établissements bancaires, qui facilitent l’obtention
de prêts étudiants à taux réduits et conditions préférentielles.
Le taux d’insertion professionnelle des étudiants ARTFX dans les 6 mois à 1 an après leur sortie de l’école
s’élève à 95 %.
Les tarifs :
Prépa

→

5 800 €

Année 1 à 5

ARTFX est un établissement
d’enseignement supérieur privé
indépendant.

Journées portes ouvertes :

→

8 900 €

(+300 € pour la Villa ARTFX Paris)

Chaque année, l’école ouvre ses portes !
Vérifiez les dates des JPO en ligne et en présentiel
dans nos actualités sur www.artfx.fr

Les frais de scolarité constituent l'unique ressource de l’école pour rémunérer ses enseignants, financer ses
infrastructures et les équipements mis à disposition des étudiants, depuis le matériel de tournage jusqu’aux
outils numériques associés à la classe inversée.
L’indépendance financière d’ARTFX, l’une des rares écoles qui n’appartient pas à un groupe d’enseignement
supérieur privé, permet à l’école d’investir l’essentiel des frais de scolarité dans l’innovation pédagogique
et la qualité des enseignements.
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SUMMER SCHOOL ARTISTIQUE
Ateliers pour futurs talents du cinéma d’animation 2D, de la 3D,
des effets spéciaux, du jeu vidéo et de la programmation
Ateliers programmés pendant les
vacances scolaires

Destinées aux jeunes entre 14 et
18 ans passionnés par l’art et le
numérique, les Summer Schools
sont des ateliers encadrés
par des professionnels des
métiers du numérique et des
étudiants de Mastère ARTFX, qui
permettent de réaliser un projet
artistique tutoré de A à Z.
Ces ateliers d’une ou deux semaines sont proposés pour expérimenter et développer son sens créatif,
le tout dans une ambiance ludique.
Les jeunes talents pourront vivre une première expérience créative, tester leurs compétences et leurs
connaissances, et surtout stimuler leur désir de s’orienter vers des métiers passionnants. C’est aussi une
occasion inédite de s’immerger au cœur d’une école internationale prestigieuse qui forme à de très nombreux
métiers innovants.

14-18 ANS

ARTFX.FR

3 CAMPUS

18 places par atelier
et par session

Inscription simple et rapide
sur notre site

1 à 2 semaines pendant les
vacances scolaires d'été

design - maquette : agencepicto.com - benoitf.com

ARTFX Lille Plaine Images

Villa ARTFX Paris

95 rue de la Galéra,
34090 Montpellier
04 99 77 01 42

101 boulevard Descat,
59200 Tourcoing
03 62 84 02 35

62 Avenue de Ceinture,
95880 Enghien-les-Bains
01 85 76 68 80

contact@artfx.fr

ARTFX.FR
Retrouvez les travaux
des étudiants sur nos chaînes

@ArtFX

@artfxschool

@artfxschool

@ArtFX

@ArtFX School

@ArtFxOfficiel

@artfx

Établissement d’enseignement supérieur technique privé

ARTFX Montpellier

