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LES NOUVELLES

SITE DE L'EAI

Esma:

un méga-campus
créatif dans 18 mois

>"CE SERA LE PLUS GRAND CAMPUS dédié

aux créations numériques en France", annonçait Karim

Khenissi, le directeur de l'Esma (École supérieure

des métiers artistiques), en mars 2017 lors de la

présentation du projet. Ce jeudi 21 mars, il pose
la première pierre de cet énorme ensemble immo¬

bilier, en compagnie du maire Philippe Saurel et

de l'architecte catalan Josep Lluis Mateo.

Cinéma. Situé au cœur de l'ancien site militaire

de l'EAI (quartier Lepic), ce campus créatif impres¬

sionne : dès la rentrée 2020,1 400 étudiants pour¬
ront se former aux métiers du cinéma et des effets

visuels dans un complexe de 16000 m2. Il accueillera

des salles de projection, des plateaux de tournage,

quatre studios d'enregistrement, des salles de cours,

de fitness, 350 appartements pour les étudiants,

un restaurant de 250 couverts, un incubateur d'en¬

treprises, un Fablab et... un terrain de sport sur le
toit! Le projet prévoit également de réhabiliter

l'ancien cinéma des militaires. Rebaptisé "Le Cocon",

il offrira 400 places pour des projections privées.
Et sur le toit du ciné devrait ouvrir un café-resto

cosy. Tout un programme ! X
Y.V.

DOCUMENT JOSEP LLUIS MATEO
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Un Campus

créatif en 2020

à Montpellier

L’installation sur 16 000 m2 du

Campus créatif du réseau national

de formation Icônes est au cœur

du projet de la Cité créative à

Montpellier, sur l'ancien site de

l’EAI. À la rentrée 2020, le réseau

Icônes prévoit d’y ouvrir quatre de

ses écoles : l’École supérieure des

métiers artistiques (Esma), l’École

d’arts appliqués (Ipesaa), une
antenne jeux vidéos de l’École de

photographie et de game design

(ETPA) et une antenne de l’école

de cinéma Cinecreatis, soit

1400 élèves à terme. Karim

Khenessi, DG de l’Esma, annonce

un investissement de 37 MC, qui

sera assuré « parla vente de nos

locaux actuels dans le quartier

Euromédecine à Montpellier, un

financement bancaire et la vente

d’une partie des 350 logements

étudiants que nous prévoyons de

construire ». Le Campus créatif,

dessiné par l’architecte catalan

Josep Lluis Mateo, comprendra

notamment une salle de cinéma

professionnelle de 400 places,

quatre studios d’enregistrement

professionnels, un plateau de

tournage de 600 m2 modulable,

un fablab, 350 logements

étudiants... « Ces équipements

seront uniques. Les outils de
production seront à la disposition

des entreprises qui ne peuvent

pas se payer ce genre de

matériels et qui n’ont même pas

intérêt à le faire pour quelques

jours d’utilisation par an »,

explique le directeur. La pose de la

première pierre du Campus créatif

est prévue le 21 mars. Le site

emploiera près de 200 salariés,

« dont 80 emplois créés en raison

de notre croissance naturelle »,

ajoute le DG.
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Montpellier : top départ pour le "plus grand campus numérique de
France"

© Josep Lluis Mateo

Un méga complexe pour apprendre les métiers des effets spéciaux. La pose de la première pierre du " Campus
Créatif" était organisée ce jeudi soir, sur le site de l'ex-EAI, à côté du parc Montcalm, en présence de Karim
Khenissi, le directeur de l' Esma ( École supérieure des métiers artistiques), du maire Philippe Saurel et de
l'architecte catalan Josep Lluis Mateo.
" Nous posons la première pierre, mais il faut imaginer qu'il y a deux niveaux de sous-sol en dessous de nous.
Nous avons déjà construit 260 places de parking", a pointé Karim Khenissi.
À la rentrée 2020, 1 400 étudiants pourront se former aux métiers du cinéma et des effets spéciaux dans une
nouvelle école flambant neuve de 16 000 m2. " L'Esma rassemblera, à terme, 2 000 étudiants", a précisé
Philippe Saurel.
Le complexe comportera notamment une résidence étudiante, un incubateur d'entreprises, des espaces de
restauration, des studios professionnels, et même un terrain de sport sur le toit. Rebaptisé "Le Cocon", l'ancien
cinéma militaire sera rénové et offrira 450 places.
Le " Campus Créatif" pourrait également accueillir des studios d'animation français ou étrangers. " Je ne peux
pas divulguer de noms, mais il y a deux studios, dont un qui regarde Montpellier, ainsi qu'une une autre ville", a
souligné Karim Khenissi. " Nous essayons de les convaincre de venir ; ils sont dans une très bonne disposition.
Ils sont déjà venus nous rencontrer, et ils ont envie d'ouvrir un studio d'animation. Cela représentera peut-
être 100 à 150 emplois".
Le coût global du projet : 37 millions d'euros. Un lieu qui sera desservi par le tramway : " La ligne 5 passera
au centre de la place d'Armes, et l'arrêt sera devant la porte de l'ESMA", a pointé Philippe Saurel.

Tous droits réservés à l'éditeur ICONES 326455537
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© C. V.

De gauche à droite : Karim Khenissi, Josep Lluis Mateo et Philippe Saurel.
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Montpellier : la première pierre du futur campus créatif est posée

Pose de la première pierre de l'Esma à l'EAI.

L’ex-site militaire de l’EAI (École d’application de l’infanterie) a déjà vu la halle Tropisme, qui mixe
entrepreneurs et grand public, ouvrir le bal en janvier. Ce jeudi 21 mars marque une nouvelle étape dans
l'avènement de la cité créative de Montpellier, avec la pose de la première pierre du campus créatif qui devrait
accueillir d'ici septembre 2020, les étudiants de l’Esma et de trois autres écoles spécialisées dans l’animation,
les effets spéciaux et la 3D.

À l'occasion de cette pose, l'architecte espagnol Josep Lluis Mateo, fondateur du cabinet d’architecture Mateo
Arquitectura, mandaté pour la conception et la construction de la cité créative est présent.

Tous droits réservés à l'éditeur ICONES 326451256
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MONTPELLIER ACTU

PREMIERE PIERRE DU CAMPUS CREATIF SUR LE SITE DE L'EAI

CETTE ECOLE ESMA-GNIFIQUE !
Petite pierre à l'édifice. Philippe Sau-
rel n'a pas hésité à utiliser des termes

forts, hier soir, lors de la pause de la pre¬
mière pierre du Campus Créatif de

l'Esma (École Supérieure des Métiers Ar¬

tistiques). « C'est l'un des plus beaux

jours de mon mandat, et aussi de la

ville », a d'emblée lancé le maire de

Montpellier, avant d'expliquer les rai¬

sons de cet enthousiasme verbal.
« D'abord parce que c'est un projet que

nous avions évoqué dès 2013, lorsque

j'étais adjoint à l'urbanisme. Ensuite
parce que ce Campus est un tournant

économique de la cité, puisqu'il rassem¬

blera, à terme, près de 2 000 étudiants,
et sera un pivot central du futur quartier

que nous sommes en train d'aménager

ici, la fameuse cité créative », a détaillé

l'édile, avant d'annoncer que ce site
« place Montpellier au même niveau

que Berlin ou Londres ». Carrément.

16 000m2 POUR QUATRE ÉCOLES

Tout aussi enthousiaste était Karim Khe-

nissi, directeur de l'ESMA, qui porte le

projet depuis le départ, et pour lequel

il a dû tout de même rassembler la baga-

telle de 37M€, dont aucun centime n'a

été versé par la collectivité. « Mais Mon¬
sieur Saurel et la Métropole ont été

d'une aide précieuse en terme d'accom¬

pagnement », certifie le dirigeant qui,

d'ici quelques mois donc, ouvrira les por¬

tes d'un espace de 16 000 m2 qui ac¬

cueillera quatre écoles issues du réseau

Icônes : l'Esma donc, CinéCréatis (une

école pour les futurs réalisateurs), l'Etpa
(une école de photographie et de Game

Design axée sur les jeux vidéos), et ITPE-

SAA (l'école des arts appliqués).

Côté équipements, le site comprendra
notamment un plateau de tournage de

600 m2, quatre studios son profession¬

nels, un incubateur, un Fablab, 450m2

d'espace fitness, et même, cerise sur le

gâteau, un city stade sur le toît. Un lieu

moderne, à l'américaine pourrait-on dire,

qui aura vocation à séduire les étudiants,

Français et étrangers. « Nous formons
des étudiants pour un secteur dans le¬

quel il y a actuellement une forte pénu¬

rie de main-d'œuvre. Pour faire simple,
il y a plus de propositions d'emplois que

de candidats. Nous estimons donc

qu'une telle école va non seulement at¬

tirer de nombreux étudiants, mais aussi

attirer de grands studios professionnels.

Ainsi, ces étudiants ne partiront plus

pour d'autres villes mondiales, et cela
sera intéressant économiquement pour

la ville », résume Karim Khenissi, qui

confie être déjà en contact avec deux

grosses entreprises internationales dési¬

reuses de poser ses valises sur les bords

de la Méditerranée. En économie aussi,

chacun apporte sa pierre à l'édifice.
SÉBASTIEN HOEBRECHTS
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La future ESMA suivra une logique de cluster des industries
créatives
La première pierre du futur campus créatif de l'ESMA a été posée le 21 mars, même si le chantier, qui prend
place dans le quartier de l'ex-EAI rebaptisé Montpellier Cité Créative, est déjà bien entamé : un parking sous-
terrain de 260 places est déjà creusé, et les fondations d'un plateau de tournage sont posées. Il s'agit des
premiers équipements d'une opération de 26 000 m2, dont 16 000 m2 de bâti, mobilisant 37 M€ financés en
totalité par cette école privée spécialisée dans le cinéma d'animation et les effets spéciaux principalement.

Livrable en juin 2020, le site accueillera pas moins de trois écoles en plus de l'ESMA : l'ETPA (photographie),
CinéCréatis (cinéma) et l'IPESAA (design et jeu vidéo). Ces établissement sont membres du réseau Icônes,
dont le siège est aussi à Montpellier.

Une logique de cluster
Le campus intégrera un pré-incubateur (250 m2) pour accueillir des projets en amorçage, un Fab Lab, un
plateau de tournage de 600 m2 aux normes professionnelles, quatre studios d'enregistrement pour le son, une
salle de projection de niveau professionnel, etc. Des équipements surdimensionnés pour pouvoir les louer,
au-delà de la démarche éducative, à des professionnels du cinéma et de l'animation - à commencer par ceux
de la Halle Tropisme (4 000 m2), qui intègre 200 entreprises du secteur culturel et qui a été inaugurée à un
jet de pierre, en janvier, dans la même ZAC.

"L'ESMA sera un outil destiné à faire de la Cité Créative un cluster important pour les ICC (industries culturelles
et créatives, ndlr). Souvent, celles-ci ont été de petites entreprises, à l'image d'Ubisoft (éditeur de jeux vidéo,
ndlr) ou de MacGuff (studio d'effets spéciaux, ndlr), avec une forte capacité à innover et à grandir. Elles
partageront avec nous des équipements dont elles ont besoin pour se développer, mais qu'elles ne peuvent
pas avoir de façon permanente, comme un plateau de tournage dédié au motion capture, des studios, etc."

(...) Lire la suite sur La Tribune.fr

Tous droits réservés à l'éditeur ICONES 326458912
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TERRITOIRES

Un super
campus pour
les industries
créatives
MONTPELLIER L’École supérieure des

métiers artistiques (Esma) lance le chan¬

tier d’un campus unique en Europe, inté¬

grant quatre écoles, cinq studios et un

pré-incubateur.

ANTHONY REY

À chantier unique, lancement excep¬

tionnel. Des studios d’animation et des

artistes de rang mondial étaient annon¬

cés à la première pierre, le 21 mars, du

campus créatif de l’Esma (École supé¬

rieure des métiers artistiques), à Mont¬

pellier. Livrable en 2020, le site accueil¬

lera, sur 36000 m2, pas moins de quatre

écoles - l'Esma (cinéma d'animation),

l'ETPA (photographie), CinéCréatis

(cinéma) et l'Ipesaa (design et jeu

vidéo) -, membres du réseau Icônes,

dont le siège est aussi à Montpellier. Le

campus intégrera un pré-incubateur

(250 m2) pour accueillir des projets en

amorçage, un fab lab, un plateau de

tournage de 600 m2 aux normes profes¬

sionnelles, quatre studios d'enregistre¬

ment, etc. Des équipements surdimen¬

sionnés pour pouvoir les louer, au-delà

de la démarche éducative, à des profes¬

sionnels du cinéma et de l’animation.

« Nous disposerons aussi d'un espace

d’exposition de 500 m2 ouvert aux créa¬

tions numériques, car les industries

culturelles et créatives se constituent

d’univers interpénétrés et la mixité des

lieux est indispensable », analyse Karim

Khenissi, DG de 
1
 Esma, qui finance le

projet en totalité pour 37 millions d’eu¬

ros. À proximité, la Halle Tropisme

(4000 m2), qui intègre 200 entreprises

du secteur culturel sur le modèle des

tiers-lieux, a été ouverte en janvier. _

Un projet à 37 millions d’euros qui

sera livré en 2020. 
[studio45a
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Montpellier : Studios, formation... Le Campus créatif se dévoile sur
l'ancien terrain militaire de l'EAI

Des studios de tournage seront implantés sur le site.© Campus Créatif ESMA

PROJET - Autour de l'Esma, c'est un véritable quartier qui va sortir de terre à deux pas du centre-ville

A Montpellier  (Hérault),  ? sur l’ancien site militaire de l’EAI, le chantier du Campus créatif a débuté. Au cœur
de ce futur complexe consacré à l’art et au numérique déménagera  l'Esma, l'Ecole supérieure des métiers

Tous droits réservés à l'éditeur ICONES 326482416



Date : 22/03/2019
Heure : 12:39:42
Journaliste : Nicolas Bonzom

montpellier.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

artistiques,  qui figure parmi les meilleurs centres de formation dans le domaine. Ces dernières années, rares
sont les blockbusters qui sortent dans les salles obscures sans un ancien étudiant au générique.

À la rentrée 2020, 1.400 jeunes se formeront ici aux métiers du cinéma et des effets spéciaux. « Mais ce
n’est pas simplement l’Esma qui vient s’installer ici, confie Karim Khenissi, le directeur de l’école, qui a investi
37 millions d’euros dans cette cité créative. Un véritable écosystème va se mettre en place. Un terreau qui
permettra aux entreprises des industries culturelles et créatives de grandir, de partager ...

Lire la suite de cet article sur 20minutes.fr

Tous droits réservés à l'éditeur ICONES 326482416
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HÉRAULT - MONTPELLIER - Le campus créatif de Montpellier
imaginé par l’architecte Josep Lluis Mateo, entre en phase de
construction !

HÉRAULT - MONTPELLIER - Le campus créatif de Montpellier imaginé par l’architecte Josep Lluis Mateo,
entre en phase de construction !
Ce 21 mars a eu lieu la pose de première pierre du « campus créatif ESMA » de Montpellier (34) – futur
pôle de formation du réseau d’écoles créatives Icônes, dédié aux métiers de la création et du numérique.
Sélectionné en novembre 2016 sur compétition restreinte, Josep Lluis Mateo – fondateur des cabinets
d’architecture Mateo Arquitectura (Barcelone) et Mateo Architecture (Paris), en a imaginé le design et lance
désormais la phase de construction du bâtiment, après une première phase d’excavation et de préparation
des sols. Le programme, qui comprend une école des Métiers d’art et une résidence étudiante, sera livré
courant juillet 2020.

LE "CAMPUS CRÉATIF", PIERRE ANGULAIRE DU PROJET "CITE CRÉATIVE"DE MONTPELLIER

Le "campus créatif", construit sur le site de l’ancienne Ecole d’Application de l’Infanterie (EAI) de Montpellier,
fait partie du projet de création d’une « Cité des Industries Culturelles et Créatives » (ICC) portée par la ville
et la Métropole de Montpellier, pour renforcer l’attractivité du territoire. Nouveau quartier mixte de 35 000m2,
la Cité Créative réunira des logements, des écoles supérieures, et différentes entreprises des ICC. De par
son envergure, son architecture et son dynamisme, le Campus Créatif de Montpellier – siège de l’ESMA - a
quant à lui pour ambition de devenir l’un des principaux pôles d’attraction de la Cité Créative. En créant des

Tous droits réservés à l'éditeur ICONES 326479975
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synergies régulières entre étudiants et professionnels du secteur des arts numériques, le Campus Créatif a
pour ambition de devenir un véritable pôle créatif régional.

L’APPROCHE ARCHITECTURALE DE JOSEP LLUIS MATEO

L’approche architecturale de Josep Lluis Mateo a été guidée par 2 problématiques. Tout d’abord, la mixité
programmatique, qui a induit la nécessité de construire un bâtiment où opère une dualité entre les espaces
dédiés à l’école et les logements de la résidence. Des espaces de convivialité et de rencontres, ainsi que des
espaces techniques à hautes performances acoustiques ont été aménagés pour répondre aux spécificités de
l’enseignement des arts numériques. Comme dans chacune de ses réalisations, Josep Lluis Mateo a souhaité
un bâtiment parfaitement intégré à son environnement : le choix de couleurs et de textures méridionales,
une ouverture contrôlée sur l’extérieur offrant des vues sur des espaces verts et aménagements paysagers,
pour contribuer à l’inertie et la durabilité du bâtiment.

LE PROGRAMME

Le programme "campus créatif", confié au cabinet Mateo Architecture comprend une école d’enseignement
supérieur, un parking, une résidence étudiante, un espace fitness et un terrain de sport. Le bâtiment
central, en U, s’organise sous trois grandes entités programmatiques, qui occupent au maximum la volumétrie
envisagée :

 - deux niveaux de parking en sous-sol

  - un volume - socle de trois niveaux (RdC au R+2) dédié à l’école. L’ensemble des espaces communs
se concentrent au RdC, en relation directe avec l’espace public : plateau de tournage, studios de prise de
son, espace fooding, espaces d’accueil - expositions - forum, et certains espaces pédagogiques. Les deux
niveaux supérieurs abritent auditoriums, bureaux de l’administration et des espaces pédagogiques. Par de
nombreuses connexions visuelles et interactions spatiales, l’École est pensée comme un espace unique.

 - un second volume - posé sur le socle - s’élève sur cinq étages et accueille les logements étudiants.

Les partis pris

Un bâtiment monolithique ...
Le bâtiment monolithique a été imaginé en béton, dans sa structure et dans ses cloisonnements. L’enveloppe
a été conĉue en béton de différentes finitions – lasuré, sablé et bouchardé, pour introduire un niveau de
sophistication et une finition supérieure au rendu habituel de ce matériau. Sur les premiers mètres en contact
avec la rue, le béton sera bouchardé et complété par des éléments métalliques et vitrés pour marquer le socle.
Sur les étages supérieurs : une composition du béton varie entre béton lasuré et sablé. L’idée sera de partir
d’un matériau brut et plutôt classique, et de le travailler pour en faire un matériau précieux.

Des faĉades traitées selon deux dualités
Les 3 premiers étages concentrent les espaces dédiés à l’école tandis que les étages supérieurs accueillent
la résidence étudiante. À la rencontre des deux, une grande terrasse forme un espace de convivialité pour
les étudiants. La première dualité s’exprime dans le rapport « intérieur/ extérieur » avec une dominante de
faĉades opaques vers l’extérieur et, une dominante de transparence sur les faĉades intérieures. La seconde
dualité résulte du programme, où de grandes ouvertures aléatoires sont favorisées pour l’école, tandis qu’une
trame composée d’une multitude de petites ouvertures est préférée pour les logements étudiants.

Tous droits réservés à l'éditeur ICONES 326479975
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Des solutions structurelles singulières
L’intervention de Mateo Architecture offre des solutions architecturales et structurelles singulières, notamment
pour le plateau de tournage de l’école. Afin de libérer cet espace de tous piliers (avec une hauteur libre
équivalente à trois étages), la structure régulière des étages des logements en voile en béton qui agit comme
une grande poutre de cinq étages, est reprise par une poutre au-dessus du Plateau de Tournage et reporte
les efforts sur les murs périphériques. À leur tour, ces voiles longitudinaux sont considérés comme de grandes
poutres de trois étages et assurent la continuité structurelle avec les étages inférieurs du parking.

Un traitement acoustique haute performance
Le plateau de tournage et les studios de prise de son seront conĉus avec une acoustique interne
adaptée (acoustique « mate » impliquant la présence de revêtements majoritairement absorbants) et une
isolation acoustique des espaces adjacents importante. Les accès par des sas acoustiques seront également
nécessaires. Enfin, des complexes de doublages isolants seront prévus pour les chambres de la résidence
étudiante afin d’assurer le confort des résidents.

Un bâtiment durable et parfaitement intégré à son environnement
Le projet profite de traitements paysagers simples mais précieux : une cour intérieure orientée Sud,
plantée d’arbres en rez-de-chaussée, vitrée et protégée du soleil et des vues par des brise-soleil, une
terrasse minérale et végétalisée et des terrains omnisports intérieurs et extérieurs marquent la transition
entre école et logements. Le Campus offrira ainsi de nombreux espaces d’échanges et de convivialité
confortables et ouverts sur la nature. Parfaitement intégré à son environnement, le Campus est également
un exemple de performance environnementale grâce aux principes d’architecture bioclimatiques appliqués
au bâtiment : très haute performance énergétique (sobriété, solutions passives et isolation par l’extérieur),
confort climatique, gestion des eaux pluviales, équipements hydro- économes ou encore omniprésence de la
lumière du jour. Enfin, le Campus sera raccordé au réseau de chaleur urbain de la ville.

JOSEP LLUIS MATEO, L’ARCHITECTURE “MADE IN BARCELONE” QUI A CONQUIS LA FRANCE

Fondeur du cabinet Mateo Arquitectura en 1991, et depuis peu, de l’antenne franĉaise Mateo Architecture
basée à Paris, Josep Lluis Mateo capitalise 30 années d’expérience et est aujourd’hui entouré d’une équipe
de 20 professionnels – chefs de projets, architectes, maquettistes, recrutés à travers l’Europe. Le cabinet a
su développer des compétences variées et mène des opérations de toutes échelles, à l’international, allant
de l’aménagement urbain, aux projets de logements, bureaux et équipements publics. Le cabinet se distingue
par une approche particulière de l’architecture portée par Josep Lluis Mateo : des projets à taille humaine,
fonctionnels et parfaitement intégrés à l’environnement. Sollicité à travers l’Europe : logements de luxe sur les
docks de Bornéo (Hollande, 2000), nouveau siège de la Bundesbank à Chemnitz (Allemagne, 2004), Musée
du Cinéma de Barcelone (Espagne, 2012), Josep Lluis Mateo séduit plus particulièrement encore la France
depuis 10 ans. Le cabinet est ainsi à l’origine de la transformation des rives d’Adour et du pont Jean Grenet à
Bayonne (2016), de la Factory - bâtiment de bureaux, projet phare du réaménagement de l’Ile Seguin (Paris,
2010), de logements collectifs bâtis sur la ZAC Andromède à Toulouse (2013) et sur les bassins à flots de
Bordeaux (2016) et vient tout juste de terminer l’aménagement urbain de l’Axe Nord-Sud du Pôle multimodal
de « Nice Grand Arénas », dont il a été l’urbaniste mandataire pendant les dix dernières années.

FICHE TECHNIQUE / CAMPUS CRÉATIF ESMA MONTPELLIER
Ecole Supérieure des Métiers d’Art de Montpellier

DÉNOMINATION : Campus créatif ESMA Montpellier

Tous droits réservés à l'éditeur ICONES 326479975
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  Montpellier

Esma : un rêve qui se cimente

Première pierre. Une étape supplémentaire pour le projet de la cité créative, avec les travaux de l'École des métiers artistiques.
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La Cité du Numérique

Pose de la première pierre -
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mateoarchitecture

  Karim Khenessi (directeur de l'Esma), Josep Huis Mateo (l'architecte) et Philippe Saurel se sont associés pour le geste, j. v
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U n rêve un peu plus

concret. Ce jeudi
avait lieu la pose de

la première pierre

de la future cité créative de

Montpellier, qui prendra place

à l’endroit où, jadis, l’école
d’application d’infanterie offi¬

ciait. D’ici septembre 2020
c’est quatre nouvelles écoles

qui s’empareront du campus

créatif, dans un tout autre
domaine : la création numé¬

rique (cinéma, animation, 3D,

effets spéciaux).

Faire partie des villes
qui comptent

Un rêve cher à Philippe Sau-

rel, l’édile de la ville. « La val¬
lée de l’Hérault est encore

sous-exploitée au cinéma

mais, maintenant, nous

avons le cours Floren t, bien¬

tôt l ’Esrna. Nous voulons que
Montpellier soit parmi les

villes qui comptent dans ce

domaine, comme Londres ou

Berlin. » Et pour atteindre cet

objectif, l’Ecole supérieure

des métiers artistiques, ainsi
que les trois autres écoles du

réseau Icônes (CinéCréatis,

Etpa, et Ipesaa) bénéficieront
de conditions exceptionnel¬

les. 2 500 logements étudiants
situés sur une surface de

8 400 m2 au-dessus des diffé¬

rentes écoles. Un plateau de

tournage de 600 m2. Des stu¬

dios de son, un cinéma de 450

places, des restaurants, une

salle de sport ou encore un

city stade rooftop. « 
Avec cet

outil, cm. tente le pan défaire
un lieu si agréable et compé¬

titif, que nos étudiants
(1 400 sont attendus) reste¬
ront ensuite travailler ici »,

explique Karim Khenessi,

directeur général de l’Esma.
Et l’écosystème que compte

créer l’Esma, financeur du
projet (la Métropole ne fait

pas partie des financeurs) de
37 millions d’euros va dans ce

sens. Car sous la dénomina¬
tion d’industrie culturelle et

créative (ICC), la future cité
ressemblera à un mélange

entre écoles et entreprises du

secteur. De quoi tirer le levier
économique qui génère au

niveau international 300 mil¬

liards de chiffres d’affaires,

ici aussi, à Montpellier. Un
nouveau quartier déjà imagé

par l’inauguration en janvier

dernier de la halle Tropisme,

lieu de rencontre social, cul¬

turel, et créatif à l’accent

bobo. Futur quartier déjà
célébré ce jeudi lors des fes¬

tivités qui ont vu mapping, DJ

set et ciné concert, avec

orchestre, marqué la soirée

autour des costumes, robes,
coupe de champagne et petits

fours du gratin de la ville.

JULIEN VAURILLON

jvaurillon@midlibre.com

+ Voir les vidéos

SUR MlDLIBRE.FR
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Et la mobilité de ce futur quartier ?

Située dans un quartier

d'Estanove déjà saturé

d'automobiles, cette cité
créative interpelle quant à la

mobilité et l'accessibilité. Phi¬
lippe Saurel : « Eh bien tout

d'abord le nouveau plan du

trajet de la future ligne 5 de

Tramway a été pensé en

conséquence. La ligne pas¬
sera au cœur du campus

qui aura son arrêt »,  a-t-il

indiqué. Alors que déjà
260 places de parking sont

construites en sous-sol, il a

aussi été question de... vélo.
« Il ne m'a pas fallu six mois

pour faire ma "vélorution" »,
a déclaré le premier magis¬

trat de Montpellier, qui se dit
en discussion régulière avec

les associations pour faire du

vélo une véritable option au

cœur du Clapas.
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GRAND MONTPELLIER

Le Campus créatif décolle

Un «city stade» est notamment en projet sur le toit d'un bâtiment.

Formation LEcole

supérieure des métiers

artistiques a investi

37 millions d’euros

dans un projet de site

Sur l'ancien site militaire de l'Ecole

d'application de l'infanterie [EAI), le

chantier du Campus créatif a débuté.

Au cœur de ce futur complexe consa- =

cré à l'art et au numérique déména- b

géra l'Ecole supérieure des métiers |

artistiques (Esma), qui figure parmi <3
les meilleurs centres de formation

dans le domaine.

«Un véritable écosystème»

A la rentrée 2020,1400 étudiants se
formeront ici aux métiers du cinéma

et des effets spéciaux. « Ce n'est pas

simplement l'Esma qui vient s'instal¬

ler ici, confie Karim Khenissi, le di¬

recteur de l'école, qui a investi 37 mil¬

lions d'euros dans cette cité créative.

Un véritable écosystème va se mettre

en place. Ce terreau permettra aux
industries culturelles et créatives de

partager des équipements dont elles

ont besoin, mais qu'elles ne peuvent

pas avoir de façon permanente.» Le
site accueillera 600 m2 de plateaux

de tournage et quatre studios de son

à la disposition des étudiants et des

entreprises, une salle de cinéma de

450 places, un incubateur, une salle
de sport et un «city stade» sur le toit

d'un bâtiment.

Avec l'Esma, trois autres écoles s'ins¬

talleront sur le campus : une antenne

de l'école de cinéma Cinécréatis, la
section jeux vidéo de l'Etpa et l'école

d'arts appliqués Ipesaa. L'ancienne

EAI ne sera pas qu'un campus, mais

un quartier. Des logements, une école

d'occitan, des restaurants et des com¬

merces sortiront de terre. A terme,
6000 à 7000 Montpelliérains vivront

ici. «La ligne 5 du tramway passera

au centre de la place d'Armes, il y aura

un arrêt devant la porte de l'Esma»,

note Philippe Saurel (divers gauche),

le président de la métropole, qui pro¬
met aussi de mettre le paquet sur le

vélo. 
Nicolas Bonzom
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Le "campus créatif", imaginé par l'architecte Josep Lluis Mateo,
entre en phase de construction
Le 21 mars a eu lieu la pose de première pierre du « campus créatif ESMA » de Montpellier (34) – futur pôle
de formation du réseau d'écoles créatives Icônes, dédié aux métiers de la création et du numérique.

Sélectionné en novembre 2016 sur compétition restreinte, Josep Lluis Mateo – fondateur des cabinets
d'architecture Mateo Arquitectura (Barcelone) et Mateo Architecture (Paris), en a imaginé le design et lance
désormais la phase de construction du bâtiment, après une première phase d'excavation et de préparation
des sols. Le programme, qui comprend une école des Métiers d'art et une résidence étudiante, sera livré
courant juillet 2020.

Le "campus créatif", pierre angulaire du projet "Cité créative" de Montpellier
Le "campus créatif", construit sur le site de l'ancienne Ecole d'Application de l'Infanterie (EAI) de Montpellier,
fait partie du projet de création d'une « Cité des Industries Culturelles et Créatives » (ICC) portée par la ville
et la Métropole de Montpellier, pour renforcer l'attractivité du territoire. Nouveau quartier mixte de 35 000m²,
la Cité Créative réunira des logements, des écoles supérieures, et différentes entreprises des ICC. De par
son envergure, son architecture et son dynamisme, le Campus Créatif de Montpellier – siège de l'ESMA - a
quant à lui pour ambition de devenir l'un des principaux pôles d'attraction de la Cité Créative. En créant des
synergies régulières entre étudiants et professionnels du secteur des arts numériques, le Campus Créatif a
pour ambition de devenir un véritable pôle créatif régional.

Tous droits réservés à l'éditeur ICONES 326664937
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L'approche architecturale de Josep Lluis Mateo
L'approche architecturale de Josep Lluis Mateo a été guidée par 2 problématiques. Tout d'abord, lamixité
programmatique, qui a induit la nécessité de construire un bâtiment où opère une dualité entre les espaces
dédiés à l'école et les logements de la résidence. Des espaces de convivialité et de rencontres, ainsi que des
espaces techniques à hautes performances acoustiques ont été aménagés pour répondre aux spécificités de
l'enseignement des arts numériques. Comme dans chacune de ses réalisations, Josep Lluis Mateo a souhaité
un bâtiment parfaitement intégré à son environnement : le choix de couleurs et de textures méridionales, une
ouverture contrôlée sur l'extérieur offrant des vues sur des espaces verts et aménagements paysagers, pour
contribuer à l'inertie et la durabilité du bâtiment.

Tous droits réservés à l'éditeur ICONES 326664937
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Le programme
Le programme "campus créatif", confié au cabinet Mateo Architecture comprend une école d'enseignement
supérieur, un parking, une résidence étudiante, un espace fitness et un terrain de sport. Le bâtiment central,
en U, s'organise sous trois grandes entités programmatiques, qui occupent au maximum la volumétrie
envisagée :

deux niveaux de parking en sous-sol
un volume - socle de trois niveaux (RdC au R+2) dédié à l'école. L'ensemble des espaces communs se
concentrent au RdC, en relation directe avec l'espace public : plateau de tournage, studios de prise de
son, espace fooding, espaces d'accueil - expositions - forum, et certains espaces pédagogiques. Les deux
niveaux supérieurs abritent auditoriums, bureaux de l'administration et des espaces pédagogiques. Par de
nombreuses connexions visuelles et interactions spatiales, l'École est pensée comme un espace unique.
un second volume - posé sur le socle - s'élève sur cinq étages et accueille les logements étudiants.

Tous droits réservés à l'éditeur ICONES 326664937
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EAI

Logements, écoles, entreprises... Sur l'ancien site militaire de l'EAI,
des milliers de futurs Montpelliérains vont cohabiter avec des

start-up, des entreprises créatives et des étudiants venus se former
aux dernières techniques du jeu vidéo ou du ciné d'animation.

, àiPii
Montpellier

F

m as
Centre

Voici un quartier d’une ambition folle.
“Ce sera un lieu de mixité et d’innovation

qui, à l’instar de Paris ou Berlin, placera
Montpellier dans les villes qui comptent et la

fera repérer mondialement, assure le prési¬

dent de la Métropole Philippe Saurel, lors
de la pose de la première pierre du nouveau

bâtiment de l’Esma, jeudi 21 mars. L’Esma?

C’est une école d’art graphique, déjà implan¬

tée à Montréal, Lyon, Toulouse, Nantes et
dans le quartier Euromédecine de Montpel¬

lier. Les étudiants de sa filière d’animation
sont recherchés par les plus grands studios

de cinéma et certains d’entre eux se retrou¬

vent au générique des block-

busters qui cartonnent:

Harry Potter, X-Men, Game

of Thrones, Godzilla... “Le
taux de placement de nos

anciens étudiants est de

100% avec un salaire moyen

de 42 OOO € en sortie d’école”, assure Karim

Khenissi, le directeur de l’Esma, qui a jeté

son dévolu sur l’ancien site militaire de l’EAI.

Moteur. Il compte y créer un nouveau cam¬
pus créatif qui accueillera 1400 étudiants

encadrés par deux cents professionnels, dès

la rentrée 2020. Dans un bâtiment de

16 000 m2 (n° 1 sur le plan), ils seront répartis

dans quatre écoles : l’Esma (arts appliqués,

ciné 3D), Ciné-créatis (école de cinéma),

l’Etpa (jeux vidéo) et PIpesaa (design, illus¬

tration). Le site accueillera également des

logements étudiants, des équipements spor¬

tifs, quatre studios son, un plateau de tour¬

nage pro... Le groupe privé investit 37 mil¬

lions d’euros dans ce projet.

Bien plus qu’un centre de formation, l’Esma
veut aussi jouer un rôle de moteur pour attirer

à Montpellier la crème des industries cultu¬

relles et créatives : studios de 3D, mais aussi

travailleurs indépendants, et petites struc¬

tures qui cherchent à se développer. “Nous
voulons permettre à des entreprises de pouvoir

partager nos équipements : studios d’enregis¬

trement, salle de projection, Fablab...”,
 dit

Karim Khenissi. Il confie être actuellement
en discussion avec deux studios -“cela repré-

senterapeut-être 150 emplois assez vite”-  inté¬

ressés par une installation à proximité.

Rad io. “Nous disposons surplace d’un certain

nombre de bâtiments qui seront destinés à

recevoir ce type d’activités”, assure Chris¬

tophe Pérez, le directeur de la Serm, la
société qui aménage les 35 hectares du site

pour le compte de la Métropole. L’ancien
musée de l’Infanterie (n° 4 sur le plan)

devrait ainsi devenir une pépinière d’entre¬

prises pour les industries culturelles et créa¬

tives. Et la Halle Tropisme

(n° 5 sur le plan), qui a

ouvert en janvier dernier,
accueille déjà 180 acteurs

du secteur, dans un vaste

espace de coworking.
Mais ce n’est pas fini ! La

société Radio-Act mûrit elle aussi un projet

d’envergure à l’EAI (n° 5 sur le plan). Sur

4300 m2, elle compte ouvrir un “cluster”

dédié à la radio. Cette entreprise qui édite le
logiciel Netia équipe “un tiers des radios natio¬

nales mondiales”, selon Vincent Benveniste,

son PDG. Son projet à l’EAI : contribuer à

développer le média radio, favoriser la

recherche, faire émerger de nouveaux acteurs

de l’écosystème... En plus de la cinquantaine

de salariés de Radio-Act, les locaux devraient
accueillir une vingtaine d’entreprises ou asso-

ciations du secteur. Investissement pour

Radio-Act: 10 millions d’euros.

Autour de toutes ces entreprises, 2500 loge¬
ments (soit 6 000 à 7 000 nouveaux habi¬

tants), des écoles, des crèches, des com¬
merces vont venir s’installer au cours des

dix prochaines années. “C’est fini, l’époque
où on dormait à un endroit et où on travaillait

à un autre, explique ainsi Chantal Marion,
vice-présidente de la Métropole en charge

de l’urbanisme. Désormais on recrée de nou¬
veaux quartiers mixtes qui mêlent entreprises

et logements: ça règle aussi une partie de la

question des déplacements!’ Yann voidoire

L'Esma veut attirer
la crème des

industries créatives. O L'Esma, un énorme campus:
cet édifice de 16000 m2 accueillera

1 400 étudiants à la rentrée 2020. "Ce

bâtiment, c'est comme une partie de ville :
il y a une grande place publique à l'inté¬

rieur, un restaurant, un parc suspendu, des

logements...", dit l'architecte catalan

Josep Lluis Mateo, qui l'a conçu. On y
trouvera un plateau de tournage de

600 m2, quatre studios son, un fablab,

un incubateur d'entreprises, un resto, une résidence étudiante, une salle de sport de 450 m2, un

city stade sur le toit...

Q 174 logements neufs.
Les architectes Martin

Duplantier (Paris) et Jean-

Baptiste Miralles (Montpel¬

lier) ont imaginé une rési¬
dence en U pouraccueillir 174

logements du 2 au 5 pièces.
300 places de parking sont

aménagées en sous-sol, dont

une partie sera publique. Les
logements sont commerciali¬

sés en ce moment par les pro¬

moteurs Nexity, Kalelithos et

Agir. Livraison: 2021 et 2022.

JOSEP LLUIS MATEO © JOSEP LLUIS MATEO
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© WEST 8 / ADAPTATION ANDRÉ YANELLE

O Des ateliers pour —~ —._
\es radios. "Nous voulons garder l'histoire ~~ —

du bâtiment et créer une nouvelle histoire par-dessus'1, détaille

l’architecte Christophe Egret, de l’agence Sew (Londres). Avec l’aide des Mont-

pelliérains de Match (Mathilde Tournyol Du Clos et Alexandre Hordé), l’architecte conçoit quatre

niveaux de locaux professionnels au-dessus des anciens baraquements militaires. Les ateliers LM disposeront

de 4300 m2 en 2021 pour accueillir l’entreprise Radio-Act et une pépinière pour les radios.

0 Deux casernes réhabilitées. L’architecte italien Alfonsa Lemia rénove

les anciennes casernes "Bretagne" et "Languedoc" pour y installer des loge¬

ments et quelques rares maisons sur le toit. Permis en cours d’instruction.

0 Une halle pour "coworkers". Ouverte en janvier dernier, la Halle Tro¬

pisme accueille déjà 180 acteurs du secteur culturel. Un espace de coworking
et un restaurant ont été installés dans les anciens garages (4000 m2) utilisés

par les militaires de l’EAI.

0 Une école et des logements sociaux. L’architecte parisien Ignacio

Prego, associé aux Montpelliérains de KcomK, inaugure le premier pro¬

gramme neuf sur l’EAI. Ensemble, ils créent l’école Jeanne-Moreau (5 classes)

et la Calendreta Lepic (5 classes) sur deux niveaux. Au-dessus, deux petits
immeubles sont construits et accueillent une trentaine de logements sociaux

ACM. Livraison prévue avant la rentrée 2019. Dans un deuxième temps,
la construction de dix nouvelles classes et de trente logements supplé¬

mentaires est prévue.

0 Une pépinière d'entreprises.
L'ancien musée de l'Infanterie va

se transformer en immeuble de

bureaux: les futures entreprises

eu Iturelies et créatives pourront venir

s'y faire "incuber" dans la nouvelle

pépinière lancée par une nouvelle

filiale de la Serm.

0 Un ciné pour les étudiants et

les pros. L'ancienne salle de cinéma

utilisée par les militaires sera réha¬

bilitée par l'Esma. Baptisée le Cocon,
cette salle de 400 places servira aux

projections privées des étudiants et

des professionnels du site. Un café-

resto devrait rester sur le toit.
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Montpellier (34) :

Campus créatif Esma

La construction du « campus créatif

ESMA » sur le site du futur pôle de forma¬

tion du réseau d’écoles créatives Icônes,

Montpellier (34) a été lancée. Projet : école

des métiers d’art ; résidence étudiante.

Livraison : juillet 2020. Architecte : Mateo

Arquitectura, Barcelone ; Mateo Architec¬

ture, Paris (Josep Lluis Mateo).
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Prix moyen au m2 (appartement)

2.765 €

| Montpellier |

2017-2018 2018-2019

- 0,3 % + 0,6
 % 7\

Sur 10 ans : +  9,9 
% 71

Montpellier : un bon
choix pour investir
La ville méditerranéenne n’enregistre pas encore les prix

de sa consœur niçoise. Pourtant, elle ne manque pas d’atouts.

: . 
Parc

Zoologique

-Avenue de Lodé

Musée Fabre

172.000 €
Prix de vente d’un deux-pièces

de 43 m2 dans le quartier Comédie,

avec petite terrasse et parking.

Capitale historique et économique du

Languedoc-Roussillon (désormais

Occitanie), Montpellier « la surdouée »

ne cesse d’attirer les candidats souhaitant

combiner douceur de vivre méditerranéenne

et vie urbaine dense. Elle est l’une des rares

villes de France dont la population a aug¬

menté de façon ininterrompue depuis 1945.

Trois fois plus peuplée aujourd’hui, «Mont¬

pellier est la locomotive du département, témoi¬

gne Mc Valéry Flandin, notaire et porte-

parole de la chambre notariale de l’Hérault.

La baisse des taux d'intérêt a encore soutenu la

demande en 2018, à tel point que le marché com¬

mence à se tendre et les produits à manquer. »

Les prix n’ont certes pas flambé, mais ils ont

QUOI DE NEUF P

Pléiade d’offres

Amateurs de logements neufs et

investisseurs devraient trouver

sans trop de difficultés le bien

qui leur convient, tant l’offre

est vaste dans la vil le et aux

alentours (notamment à Castelnau-le-

Lez, au nord-ouest, et, à l’opposé,

à Saint-Jean-de-védas). Les

programmes sont éparpillés un

peu partout, avec une petite concen¬

tration autour de la gare Saint-Roch (4),

en pleine rénovation. Un deux-pièces de

44 m2 y coûte 249.000 € (Carré Vendôme,

de Nexity), tandis qu'il faudra tout de

même dépenser 555.000 € pour un

quatre-pièces dans l’immeuble Higher

Roch (Pragma et Vinci Immobilier), qui fait

couler beaucoup d’encre depuis son

lancement. Hormis la loi Pinel, pour ceux

qui veulent acheter pour louer, un seul

projet de résidence pour étudiants est en

cours, pour une livraison fin 2020 : l’Arté-

misia, d’Artémisia Finance, où le studio de

18 m2 est vendu à moins de 100.000C.

tout de même augmenté de près de 10% en

dix ans. « La ville est coupée en deux par une dia¬

gonale, résume Me Valéry Flandin. Les quar¬

tiers au nord et à l’est sont les plus prisés, tels la

Comédie (1), Ecusson (2), au centre, et Beaux-

Arts (3).»

Pour acheter dans ces zones, il faut un budget

moyen de 3.000 à 3.500 €/m2. Même

constat pour le quartier de Port-Ma

rianne, plus éloigné du centre
ancien mais où la mairie a élu

domicile il y a dix ans. Depuis, « ce

quartier a le vent en poupe»,

constate le notaire. Pour espérer

une plus-value, il vaut mieux

chercher du côté de la gare Saint-

Roch, au sud du centre, en pleine rénovation

(environ 2.400€/m2).

Les investisseurs qui ont le choix des biens

dans l’ancien et dans le neuf (lire encadré ci-

dessous) ne prennent pas vraiment de risques

tant le marché de la location est dynamique.

La ville compte notamment 70.000étudiants.

Avec l’ouverture en 2020 d’un

nouveau campus consacré à

l’industrie créative, sur

plus de 35.000 m2, la
demande devrait

encore s’accroître.

-S. M.

En €/ m1

3.213
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Le campus créatif est lancé
Le début de la construction du campus créatif constitue

une nouvelle étape de la Cité créative, nouveau pôle dédié

aux industries culturelles numériques au cœur de l’ex EAI.

Le 21 mars, la première pierre du cam¬
pus créatif a été posée officiellement sur

l'ex-site militaire de l'EAI (École d'appli¬

cation de l'infanterie).

D'ici septembre 2020, les élèves de
l'Esma (École supérieure des métiers

artistiques) et de trois autres écoles

spécialisées dans l'animation, les effets
spéciaux et la 3D s'installeront pro¬

gressivement. « En tout, 7 400 étudiants
profiteront de ce bâtiment de 7 6 000 m2

(imaginé par l'architecte catalan Josep

Lluis Mateo), qui a pour ambition de deve¬
nir un des plus grands pôles français de

formation dans les métiers de la création

artistique numérique », indique Karim

Khenissi, directeur général de l'Esma.

Outre les salles de cours, le campus
accueillera des logements étudiants

mais également une salle de sport,

des restaurants, un city stade sur le

toit. Mais aussi des équipements pro¬

fessionnels (plateau de tournage,

studio d'animation, de son, une salle

de spectacle...).
Le campus s'insère au cœur de la Cité

créative, un nouveau pôle dédié aux

industries culturelles et créatives porté

par la Ville de Montpellier.

Un quartier mixte

D'ici cinq ans, ce cluster accueillera indé¬

pendants, start-up, PME, autour de zones

de bureaux, mais aussi 2 500 logements

(soit 6 000 personnes environ). La halle

Tropisme, tiers lieu abritant entreprises

de l'économie sociale et solidaire, a déjà

ouvert ses portes en janvier. Le groupe
scolaire Jeanne Moreau en construc¬

tion, fera sa rentrée en septembre

prochain, suivie plus tard d'une crèche,

de commerces... Le « Cocon », après la
réhabilitation de l'ancienne salle de pro¬

jection de la caserne, sera un lieu de vie
et d'animation qui accueillera des pro¬

jections, des concerts, des rencontres

autour des arts numériques.
En plus des pistes cyclables et des pro¬

menades plantées, ce quartier en cours
de réhabilitation sera desservi par la

future ligne 5 de tramway avec l'implan¬
tation d'une station en plein centre du

périmètre. C'est une nouvelle page qui

va s'écrire.

En créant des synergies entre étudiants et professionnels du secteur des arts numériques, le campus créatif

a pour ambition de devenir un véritable pôle artistique.

© cabinet d’architecture Mateo Arquitectura
























