
REJOIGNEZ 
LE NOUVEAU CINÉMA
nouvelles écritures  • nouvelles images • nouvelles technologies

FORMATION SUPÉRIEURE
AUX MÉTIERS DU CINÉMA



La révolution numérique a bouleversé les métiers du cinéma, 
la fabrication des films et des séries, de la production à la diffusion. 
Pour répondre à ces transformations, 24, l’École de Cinéma par ARTFX forme 
les jeunes talents qui seront demain au coeur de la création des nouvelles histoires 
et des nouvelles images. 
École de Cinéma fondée sur une alchimie unique, réunissant les savoirs 
fondamentaux et les pratiques numériques, l’école 24 ambitionne 
de former les talents qui construiront les films et les séries de demain. 
Grâce à son réseau de professionnels reconnus, l’école entretient des liens 
permanents avec les créateurs. Notre pédagogie épouse les évolutions 
des pratiques et des métiers.
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24
Le monde 

change.
Le cinéma

aussi.
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La pratique de la pédagogie inversée 

permet aux  étudiants d’avoir accès 

à des ressources et des cours en ligne, 

créés par leurs enseignants. 

Ils peuvent débuter leurs apprentissages 

en autonomie, à leur propre rythme. 

La classe devient un lieu de pratiques 

et d’échanges propices à l’acquisition 

des savoirs. 

Pédagogie inversée  
Nous aimons travailler des compétences complexes 

et transversales à travers des projets en équipe. 

C’est un excellent moyen d’aborder de nouvelles

connaissances par la pratique, pour réinvestir 

et mettre en œuvre les compétences acquises 

et développer la créativité artistique de chacun. 

Pratiquer, Analyser, Refaire 
  

La pédagogie 24 par ArtFx /   

Une pédagogie
 innovante pour 
 professionnaliser 
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Nouvelle 
pédagogie
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Modules clés /   
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Les Fondamentaux Les Nouvelles écritures 

Scénario
Réalisation & Direction d’acteur 

Décors 
Lumière 

Préparation et Tournage 
Montage 

Etalonnage 

Écriture en groupe, de série 
Virtual production 

Pré-light et éclairage virtuel
Prévisualisation 

Virtual production 
Temps réel & Production non-linéaire

Effets visuels & Compositing 
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Le cinéma est une technologie

car elle est une technique 

du langage. Maîtriser le cinéma, 

c’est d’abord maîtriser sa grammaire pour 

pouvoir exprimer, re-présenter, 

et donc créer. Les nouvelles écritures 

et les nouveaux outils permettent 

aussi de construire ce langage 

et de produire de nouvelles histoires. 

Travail étudiant : AH HONG Chan BOSSE Julie 

Apprendre 
le langage du cinéma 
d’aujourd’hui 
et de demain

Nouvelles 
pratiques



Cycles de Formation /

09            FORMATION SUPÉRIEURE AUX MÉTIERS DU CINÉMA 

Cours en français et en anglais. 
(1) La certification Bachelor ARTFX est un titre d’école, non reconnu par l’État. Les démarches de certification auprès du RNCP 
seront réalisées une fois le cursus ayant eu le nombre requis de promotions sortantes.

Nouveaux 
parcours

Pré-requis : 
diplôme de niveau BAC. 
Épreuves de sélection et entretien de motivation

 3 ans 
Développer ses compétences

 2 ans 
Professionnaliser / Superviser / Créer

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Bachelor (1)
 Technicien Cinéma 
& nouvelles images

Master 
Réalisateur 
Numérique 
Titre RNCP 
Niveau 7

STAGE STAGES

     5 ans 
d’apprentissages   
    et de pratiques 



Programme  Bachelor /
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Développer 
ses compétences
par la pratique
 Objectif : Développer ses compétences sur les trois blocs fondamentaux 

au travers de Workshops. Une pédagogie fondamentalement centrée 

sur la pratique individuelle et en groupe : des tournages et des réalisations numériques.

• Dramaturgie classique 
• Développer un concept 
• Le thème et le genre 
• La note d’intention 
   et le traitement 
• Écrire en groupe 
• La série et
   les arches narratives 
• Le droit d’auteur 

L’HISTOIRE  LA MISE EN SCÈNE L’IMAGE

• Préparer et superviser 
   un tournage 
• Le storyboard  
   et  la mise en scène 
• Prévisualisation / Layout 
• Tourner dans 
   un monde virtuel 
• Cours d’acting 
  et de direction d’acteurs 
• Réaliser des courts-métrages

• Photographie numérique 
• Optique, couleur et lumière 
• Caméras, lumières et machinerie 
• La 3D, base de modeling, 
  caméra et éclairage 
  pour un décor virtuel 
• Les outils du compositing 
  Étalonnage numérique  

Nouvelles
compétences

Programme  Bachelor



Nouvelles
expériences 

Programme  Mastère /
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Objectif : 

se spécialiser, se construire un réseau et préparer sa carrière 

en assimilant une expérience solide en management créatif, 

technique et humain du métier visé. 

Stages de professionnalisation : les étudiants ont l’opportunité 

de réaliser plusieurs stages pendant leurs années 

de Mastère, pour développer leur réseau 

et mettre en pratique leurs compétences.

• Workshops spécialisés : 

   Droit d’auteur et contrats, 

   droit du travail, économie 

   et financement des oeuvres.

• Workshops techniques 

   et workflows avancés

• Master Class animés 

   par des auteurs techniciens 

   sur les nouvelles écritures.

• Coachings individualisés 

   de spécialité : 

   accompagnement 

   et renforcement du projet 

   professionnel

Professionnaliser Superviser Créer  

  Encadrer les différentes étapes 

  de travail de la production 

  d’une oeuvre :

• Superviser la réalisation 

   d’une bible graphique, d’écriture, 

   et une intention de mise en scène

• Manager une équipe : 

  de préproduction, de tournage, 

  de post-production.

• Encadrement de projets externes 

   & mentoring de jeunes étudiants 

   de l’école. 

Projet de fin d’étude :  

Réalisation complète en groupe 

d’un court métrage en collaboration 

avec les autres cursus d’ArtFX.

 

Projet individuel 

(selon spécialité visée) : 

Écriture de Film, bible de série. 

Bande démo. Base de référence.

Stages de professionnalisation : les étudiants ont l’opportunité de réaliser 
plusieurs stages pendant leurs années de mastère, 
pour construire leurs réseaux et mettre en pratique leurs compétences.

La professionnalisation : 
le véritable 
tremplin

Programme  Master



Équipements & technologies /
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Équipements Technologies 

Caméras & optiques cinéma professionnelles 

Kits de tournage légers 

Lumières et machinerie complètes 

pour tournage en studio ou en extérieur 

Plateau de tournage: 2x200 m2 

(nouveaux locaux) 

Matériel de captation sonore 

Salles de montage et d’étalonnage 

Salle de projection 4K et 7.1 

Motion capture 

Tournage sur mur de leds 

(plateau virtuel) 

Moteur temps réel & previz 

Virtual production 

Logiciels 3D et Compositing 

Workflow image numérique complet

Comprendre 
et maîtriser 
les outils 
de demain 

Nouveaux 
équipements Studio Bizaroid / BigSun



Campus & évolutions /
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24, l’école de Cinéma par ARTFX est installée sur le site 

de la Plaine Images à Roubaix. 

Elle bénéficie aujourd’hui de 1 000 m2 de locaux dédiés 

aux enseignements et pratiques. 

24 et ARTFX bénéficieront dès la rentrée 2023 d’un cam-

pus neuf de 18 000 m2 pour une capacité de 500 étudiants 

sur ce même site de la Plaine Images. 

La nouvelle école proposera des équipements uniques 

pour la réalisation, la prise de vue et la post-production, 

véritable école-studio intégrée permettant l’apprentissage 

et la fabrication des histoires et des images de demain.  

Un nouveau campus 
Au coeur métropole européenne 
lilloise pour faire place 
au nouveau cinéma 

La Plaine Images 

est le 1er hub européen 

dédié aux industries 

créatives et aux métiers de 

l’image numérique. 

Ce pôle d’activité réunit 

plus de 140 entreprises, 

un incubateur avec 35 

startups, 6 écoles et 

2 centres de recherche. 

2023 : 

Ouverture du Campus 

24•ARTFX

6 000 m2 d’espace 

pédagogique 

et de production, 

400 m2 de studios 

de tournage 

500 logements étudiant. 

Nouvelle
dimension 



Les valeurs ARTFX /
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Des valeurs partagées. 
Excellence technique, créativité, esprit d’équipe, innovation et Indépendance sont dans l’ADN des écoles ARTFX. 

Pionnière et toujours indépendante.  
1res écoles française à avoir formé au cinéma numérique à travers sa formation effets visuels dès 2004, les écoles ARTFX 

sont animées par des équipes de professionnels passionnés de cinéma et de nouvelles images. ARTFX est une des rares écoles 

à être totalement indépendante : elle n’appartient pas à un regroupement financier d’écoles et n’est pas pilotée par des fonds 

d’investissements. ARTFX est donc libre de ses choix pédagogiques et investit fortement et continuellement ses moyens 

dans la progression de ses cursus et la qualité de son enseignement. 

Une pédagogie bienveillante. 
ARTFX a développé une pédagogie originale. Elle favorise la coopération entre ses étudiants, car la bienveillance 

et l’esprit d’équipe sont des qualités indispensables pour participer à la fabrication d’un film et réussir son intégration 

professionnelle, au même titre que l’excellence technique ou la créativité. 

ARTFX : Reconnue internationalement pour la qualité des cursus créés. 
Par son positionnement auprès des professionnels, les cursus proposés par ARTFX bénéficient d’une notoriété de qualité 

dans les industries visées. Ainsi en 2020, ARTFX était consacrée 1re école en effets spéciaux pour la seconde année 

consécutive, 4e en animation 3D et 7e en jeu vidéo par le classement de référence The Rookies, catégorie 

“Excellence des productions”.

Parce qu’on 
partage plus que 
l’amour du cinéma 

Nouvelle voie 



Équipe & Parrain  /
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Nouvelle
vision

Luc Pourrinet
Responsable pédagogique de l’école 24, 20 ans d’expérience dans le cinéma.

Une équipe 
 de professionnels 
passionnés

«  Pour créer de nouveaux contenus grâce aux nouvelles pratiques et aux 
nouvelles écritures, il faut d’abord apprendre à maîtriser les bases de la 
création d’un film pour mieux s’en détacher. Essayer, se tromper, recommencer 
pour enfin réussir à innover. La pédagogie de l’école 24 est construite pour per-
mettre aux étudiants de faire ce chemin pour entrer dans la vie professionnelle 
dans les meilleures conditions possibles. » Nicolas Bary

Producteur, réalisateur
Parrain de 24, l’école de cinéma par ArtFx.«  J’apprécie particulièrement la pédagogie développée par ARTFX et la 

synergie cultivée entre les différentes disciplines : cinéma, effets spéciaux, 

animation 2D et 3D, jeux vidéo. Je suis convaincu que les compétences 

transmises au cours de ce Mastère, qui mêle les métiers traditionnels du 

cinéma et les nouveaux métiers, liés aux effets spéciaux numériques et aux 

nouvelles façon d’écrire et de tourner, seront précieuses et utiles sur 

les tournages des films et séries.  » 

Nicolas Bary
Producteur, réalisateur

Parrain de 24, l’école de cinéma par ArtFx.



Admission & frais de scolarité / 
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Débouchés / 

22

Une formation transversale facilitant l’employabilité 
L’école 24 forme des techniciens et créateurs adaptés à la production et à l’encadrement 

de projets audiovisuels classiques et innovants. Transversale par essence, la formation 

permet aux étudiants de se spécialiser tout en leur permettant de se positionner sur 

des productions et des budgets issus de multiples domaines d’activité. 

Nous n’avons jamais produit autant de contenus audiovisuels.
Les nouveaux réseaux de diffusion (plateformes de SVOD, Internet, apps et réalité 

augmentée) ont créé une demande sans précédent en contenus audiovisuels. 

Les acteurs historiques se repositionnent, les nouveaux acteurs produisent dans des 

quantités inédites. Ces productions inaugurent des nouveaux formats et des méthodes 

de production innovantes qui sont au coeur des cursus de l’école 24. 

En ayant un positionnement volontairement international (cours et projets en anglais), 

l’école prépare les étudiants à des postes sur des projets français, 

européens ou internationaux. 

Domaines 
• Cinéma

• Documentaire

• Séries

• Réalité virtuelle et augmentée 

• Mondes virtuels

• Muséographie et événementiel 

• Cinématique de jeux vidéo

• Publicité et institutionnel

Métiers 
• Réalisateur, Scénariste

• 1er Assistant réalisateur 

• Chef Opérateur, Chef Décorateur 

• Monteur Compositing

• Cinematographer

• Layout & Previz Artist

• Opérateur temps réel

• Superviseur de tournage

• Art Department artist• C

inematic artist, Étalonneur

• Post-producteur

• Graphiste temps réel

6 nov 2021 OCT 2022

Ouverture 
des inscriptions

inscriptions
en ligne

www.artfx.fr/inscription

Entretien
d’admission

de décembre à mai

Réponse
sous 10 jours

Validation 
d’inscription

Rentrée 
étudiants

Comment s’inscrire  
L’inscription aux épreuves d’admission à ARTFX est gratuite. 

La sélection des candidats se fait sur dossier artistique, entretien individuel et épreuve écrite. 

Une démarche d’aide à l’accessibilité aux études supérieures 
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 à conditions préférentielles. 

Cycle bachelor : 7 500€/an 
Cycle Mastère : 8 500€/an
Frais d’inscription : 370€ (1ere année)
Réinscription 270€ (années suivantes) 

24 est une école hors parcoursup, 
vous pouvez candidater dès le mois de novembre

Des compétences 
demandées dans 
un marché en 
forte évolution



https://vingtquatre.school

« Le cinéma 
c’est 24 fois la vérité 
par seconde »

Bâtiment Le Jacquard, 2e étage, 
La Plaine Images  -  59100 Roubaix
tél. :03 62 84 02 35 
contact@vingtquatre.school

JL. Godard.


