Avignon, le 06/06/19
Pour diﬀusion immédiate

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

279 distinctions pour la première promotion sortante
de l’École des Nouvelles Images
Ouverte à Avignon en septembre 2017, l’École des Nouvelles Images rayonne déjà de
part le monde grâce aux films de diplôme de ses étudiants. En juin 2018, c’est avec
fierté que l’École présentait aux studios d’animation (DreamWorks, Illumination
McGuﬀ, …) et au public le travail des 25 élèves de la première promotion sortante.
Depuis les sélections en festival s’enchainent et récompensent le travail de toute une
équipe. Espagne, Allemagne, Irlande, Japon, Canada, Etats-Unis, Maroc, Brésil, … les
festivals du monde entier ont mis à l’honneur les courts-métrages des étudiants.
En moins d’un an, ce sont 246 sélections et 33 prix qui couronnent de succès la première
promotion. Des sélections par des festivals internationaux comme le SXSW (Texas), le
Siggraph Asia (Japon), le BAFTA (Californie) ou encore deux films pré-sélectionnés aux
Oscars 2020 (Californie). Ces distinctions témoignent de la qualité de l’enseignement de
l’École des Nouvelles Images.
Aboutissement de 5 ans d’études, le film de diplôme est un exercice à grande échelle qui
met en valeur le savoir-faire des étudiants. Durant 10 mois et en équipe, ils réalisent un
court-métrage de 7 minutes qui deviendra leur meilleur passeport pour intégrer le milieu
professionnel.
Le 22 juin 2019 à 20h30 aura lieu à l’Opéra Confluence (Avignon) la Soirée de
Présentation des Films de Diplômes devant le jury, le milieu professionnel et les
familles.
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Chaque année, ce sont plus de 6.100 heures d’enseignement qui sont dispensées par 45
professionnels en activité.
Les inscriptions pour la rentrée 2020 sont ouvertes jusqu’au 30 juin.

Andrew Ruhemann,
Président du Jury 2019
CEO et Fondateur de Passion Pictures, Oscar du Meilleur Court Métrage en 2011
« Depuis sa création, j’ai toujours été impressionné par les compétences techniques et le
talent artistique des étudiants de l’École des Nouvelles Images.
Chaque film de diplôme se distingue par sa qualité et son niveau de sophistication.
A mesure que les étudiants s’accomplissent dans leur travail, il est de notre responsabilité
en tant que studio de le découvrir et de faire croitre ce talent.
L’École des Nouvelles Images est rapidement devenue synonyme d'excellence et je suis
vraiment impatient de voir l'impact que les diplômés de cette année auront sans aucun
doute sur notre secteur. »
Julien Deparis,
Directeur de l’École des Nouvelles Images
« Chaque promotion laisse son empreinte à notre école, façonnant l’état d’esprit et les
valeurs qui animeront ses futures générations d’étudiants.
La réalisation d’un film, au-delà de la technique, est une aventure humaine intense. C’est
l’expression d’un engagement artistique fort et d’une grande maîtrise technique.
C’est également le fruit d’un travail d’équipe pendant lequel les qualités humaines sont
primordiales. Patience et persévérance sont les maîtres mots pour la réussite des
diﬀérents enjeux de la réalisation.
Nos liens étroits avec le milieu professionnel structurent progressivement les étudiants à
l’entrée dans la vie active. »
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