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TERRITOIRESLE SUPER CAMPUS CREATIF DE L'ESMA SEDEVOILE EN IMAGES
ANTHONY  REY

L'Ecole supérieure des métiers artistiques (ESMA) lancera le chantier de son grand campus
créatif le 21 mars, dans le nouveau quartier Montpellier Cité Créative. D'ici là, elle a diffusé,le 7 février, le film SD dévoilant les contours de ce projet surdimensionné (16 DOO m2), quimobilise 37 MC d'investissement.
L'École supérieure des métiers artistiques (ESMA) annonce la première pierre de son campus
créatif pour le 21 mars prochain. La chantier est situé au coeur de Montpellier Cité Créative, levaste projet urbain de la Métropole en cours de construction dans le quartier de l'ex-EAI et dédié engrande partie aux industries créatives et culturelles (ICC).
Nouvel équipement majeur de la Cité Créative après la Halle Tropisme, récemment inaugurée, lacampus créatif de l'ESMA s'étendra sur 16 000 m2, mobilisant un investissement de 37 M€ portépar l'école montpelliéraine. Il intégrera quatre écoles - l'ESMA (cinéma d'animation et design),TETRA (photographie et game design), CinéCréatis (cinéma) et I1PESAA (design et jeu vidéo) -,membres du réseau Icônes, dont le siège est également à Montpellier.

"Ce campus a pour ambition de devenir l'un des plus grands pôles français de formation dansles métiers du numérique" déclare Karim Khenissi directeur général du réseau Icônes dans
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34 / FORMATION : l'ESMA lance un chantier à 37 MC

L'ESMA /T : 04.67.13.75.00 (École supérieure des métiers artistiques) lancera le chantier

de son grand campus créatif le 21 mars, dans le nouveau quartier Montpellier Cité Créative.

Nouvel équipement majeur de la Cité Créative, le campus créatif de l'ESMA s'étendra sur 16

DOO m2, mobilisant un investissement de 37 MC porté par l'école montpelliéraine. Il intégrera

quatre écoles - l'ESMA (cinéma d'animation et design), TETRA (photographie et game

design), CinéCréatis (cinéma) et PIPESAA (design et jeu vidéo) -, membres du réseau

Icônes, dont le siège est également à Montpellier. Le campus créatif devrait être inauguré à

la rentrée 2020.
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La création prend ses quartiers

Une illustration de la future résidence étudiante du campus créatif.

Urbanisme
Tiers lieu,

campus, logements...

Avec la cité créative,
Montpellier se dote d’un

pôle activités culturelles

«C'est un véritable coup de projec¬

teur!» Karim Khenissi, directeur de

l'École supérieure des métiers artis¬

tiques (Esma) est enthousiaste au mo¬

ment d'évoquer la cité créative, nou¬
veau quartier qui se construit depuis

2018 dans l'enceinte de l'ancienne

École d'application de l'infanterie

(EAI), aux abords du parc Montcalm.

«Que professionnels
et étudiants
se côtoient

au quotidien. »
Karim Khenissi, 

Esma

« L'idée est de créer un véritable quar¬

tier où habitants, étudiants et profes¬

sionnels des métiers créatifs et artis¬

tiques se partagent l'espace.» Il se

construit sur trois piliers.

Le campus créatif d'abord, où trois
écoles seront présentes en plus de

l'Esma : l'ETPA, CinéCréatis et l'Ipe-

saa. On parle ici d'enseignements
consacrés aux industries culturelles

et créatives (ICC) : cinéma, son, 3D,

jeu vidéo... « La volonté est de mé¬

langer professionnels et étudiants,

qu'ils se côtoient au quotidien, mais
aussi de mutualiser les ressources et

équipements. » Des outils profession¬

nels que loueront les écoles «à pe¬

tits prix» aux entrepreneurs installés

dans la cité. «Travailler dans le son,

la 3D ou la vidéo coûte très cher, sur¬
tout quand on est seul ou en équipe

réduite. Nous mettrons en location

aussi bien des studios d'enregistre¬

ment, de prise de vues, que des équi¬
pements pour les effets spéciaux ou la

motion capture...» Cette proximité est

aussi primordiale pour les étudiants,

qui seront 1400 sur le campus. Selon

le directeur, «cela leur permettra de

faire des stages, mais pas seulement.

En parallèle, nous organiserons des

travaux en partenariat avec les entre¬

prises intéressées. »

La halle tropisme, ouverte depuis le

18 janvier dernier, est un tiers lieu

lui aussi dédié aux ICC. Pour Vincent

Cavaroc, directeur de la structure,

«c'est une grande coloc de 200 per¬

sonnes ! Nous accueillons déjà des

entrepreneurs et des créatifs. Notre

objectif est de permettre à des mi¬

cro-entreprises de ne pas se sen¬

tir seules, de rassembler économie
et création car les deux milieux sont

compatibles. » Outre des box en loca¬

tions pour micro-entreprises de 2 à

30 personnes, la halle proposera plu¬

sieurs types d'accompagnements :

« Nous avons un comptable sur place

pour aider nos locataires, des profes¬

seurs de yoga, des masseurs...»

La halle n'est pas réservée aux pro¬

fessionnels, un café-restaurant ainsi

que de nombreux événements cultu¬

rels sont déjà ouverts au public. « La
cité sera aussi un quartier comme les

autres et qui doit se fondre dans la

ville. » 2500 logements doivent être

construits, ainsi qu'une «école pri¬
maire dont l'ouverture est prévue à

la rentrée prochaine». Une cité déjà

créatrice. Augustin Chalot
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NOUVEAU QUARTIER

À
Montpellier, le Campus créatif sort de terre

Cinéma, jeu vidéo, animation 3D et effets spéciaux, radio, audiovi

suel et design sont à l'honneur. Pour les accompagner et renforcer

l'attractivité du territoire, la Ville et la Métropole de Montpellier

portent un projet ambitieux, la Cité des industries culturelles et créa

tives. Située au cœur de Montpellier, sur l'ancien site de l'École d'ap

plication de l'infanterie (EAI), elle réunira sur 35 000 m2 des écoles

supérieures et différentes entreprises des ICC auxquelles s'ajouteront

2 500 logements.

Déjà l'École supérieure des métiers artistiques (Esma) sort de terre.

Composante du Campus créatif, elle constituera l'un des pôles d'at

traction du nouveau quartier. Imaginé par Josep Lluis Mateo, le bâti

ment qui l'accueille combinera des fonctions plurielles : on y trouvera

aussi un parking, un espace fitness, un terrain de sport et une rési

dence étudiante sur cinq étages. Conçu en béton dans sa structure

et ses cloisonnements, le cabinet Mateo Arquitectura a aussi tenu à

limiter son impact environnemental. Ce qui passe notamment par

une haute performance énergétique du bâtiment (sobriété des maté

riaux, solutions passives et isolation par l'extérieur), par un confort

climatique, une gestion des eaux pluviales, des équipements hydro

économes, ou encore par la présence généreuse de la lumière du

jour.

Une contribution de qualité à l'édifice du Campus créatif, dont l'am

bition est de devenir l'un des plus grands pôles français de formation

dans les métiers du numérique.   V.B.
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Montpellier : l'ESMA du XXIe siècle, un campus à l'américaine en
construction sur l'ancien site de l'EAI

Montpellier - les travaux sur le site de l'ESMA, l'Ecole supérieure des métiers artistiques - mai 2019. / © F3 LR

L'Ecole Supérieure des Métiers Artistiques, ESMA, de Montpellier est en pleine révolution et surtout en
travaux. Un investissement de 37 millions d'euros pour un site ultramoderne et perfomant qui ouvrira ses
portes aux étudiants à la rentrée 2020. Un Hollywood français selon son créateur !

Au dernier étage de  l'ESMA, l'école supérieure des métiers artistiques  , des étudiants travaillent 12 heures
par jour à la fabrication de films d'animation en 3 dimensions.
Malgré la promiscuité, tous semblent à l'aise pour cogiter sur leurs créations. Ces futurs diplômés en dernière
année de cycle ne connaitront pas le campus créatif qui sort de terre sur l'ancien site militaire de l'EAI à
Montpellier. Les travaux ont débuté en septembre 2018.
Le créateur de l'ESMA a vu les choses en grand. Tout sera fait ici pour le bien être des étudiants.
Il va y avoir un restaurant, un studio de prises de vue de près de 600M2, des logements, une rue au 3e
étage. Sans oublier, un city stade, une salle de fitness... etc. Tout cela, c'est l'école" explique Karim Khenissi,
directeur et créateur de l'ESMA.

Tous droits réservés à l'éditeur ICONES 328953386

Date : 04/02/2020
Heure : 09:55:14
Journaliste : Léopoldine Dufour

www.francebleu.fr
Pays : France
Dynamisme : 288

Page 1/2

Visualiser l'article

Le Campus créatif de Montpellier
Y a pas de mal à se faire du bien

Du lundi au jeudi à 9h40

Esma - Esma

Ca bouge sur le site de l'EAI !

A la rentrée prochaine, c'est un véritable  Campus Créatif  qui accueillera 1400 étudiants en arts appliqués,
cinéma, game design et effets spéciaux, à la Cité Créative sur le site de l'ancien Ecole d'Application d'Infanterie
de Montpellier.  ESMA,  ETPA, IPESAA, CinéCréatis, proposeront des formations après-Bac dans ce pôle
créatif unique en son genre. On découvre le lieu et les formations, avec I sabelle Teissedre, directrice
pédagogique de l'ESMA.
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