
ORIENTATION // 

L’ÉCOLE ÉMILE COHL REPRÉSENTE LES MÉTIERS DU DESSIN 
AU MONDIAL DES MÉTIERS

Du 3 au 6 février 2022, l’École Émile Cohl participe au Mondial des métiers Auvergne-Rhône-
Alpes pour apporter aux visiteurs une information complète sur les métiers artistiques auxquels 
ses formations préparent, après le bac.  

Les jeudi 3 et vendredi 4 février - Exposition « Le talent, ça s'apprend » 
Les étudiants de l'École Émile Cohl accomplissent un millier d'heures de cours par an. Forcément, 
les progrès sont au rendez-vous ! L'exposition présentée au Mondial des Métiers retrace le parcours 
de Cohliens de la Prépa Dessin à la 3e année menant au diplôme visé de Dessinateur Praticien. Les 
travaux sélectionnés sont tirés des enseignements aux fondamentaux du dessin : dessin d'objet, 
étude documentaire, modèle vivant, perspective, sculpture. 

L'école montre aussi des projets de fin d'études en cinéma d'animation, jeu vidéo, édition multimédia 
et infographie 3D. Les visiteurs verront ainsi les travaux préparatoires de courts métrages, des 
modélisations de personnages en 3D, ainsi que des livres illustrés.

Tout au long de la manifestation, l'école diffusera des vidéos : une journée à l'École Émile Cohl, une 
bande démo de films de fin d'études, et un tutoriel sur la préparation d'un dossier artistique pour 
intégrer l'école.

L'équipe pédagogique répondra aux questions des visiteurs et présentera les formations, notamment 
les nouvelles formations courtes qui permettent de s'initier au dessin dès 12 ans.

Les samedi 8 et dimanche 9 février - « Retours d'expérience » 
L’école invite ses professeurs et étudiants en dernière année d'études à parler de leur activité devant 
les publics jeunes et adultes du Mondial des Métiers. Artistes juniors ou confirmés, ils évoqueront leur 
parcours en cinéma d'animation, livre jeunesse, BD et jeu vidéo.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, le 6 janvier 2022



En pratique :

• Le stand de l’École Émile Cohl est situé dans le hall 4 - stand A 23 

• L’accueil des publics scolarisés et des adultes est assuré les jeudi et vendredi de 9h à 17h, les 
samedi et dimanche de 9h à 18h.

 

 

// A PROPOS DE L’ÉCOLE ÉMILE COHL

Ecole d’art de référence créée à Lyon en 1984, l'École Émile Cohl forme aux métiers du dessin pour l'édition 
multimédia (BD, illustration, dessin de presse), le cinéma d'animation et le jeu vidéo.

Elle réunit 140 professeurs, qui sont aussi des artistes confirmés, et 850 étudiants répartis à Lyon et Angoulême 
dans huit formations  : Prépa Dessin, Prépa Dessin FLE (bac+1), Storyboard & Layout (bac+2, certificat d'école), 
Dessinateur Praticien (bac+3, diplôme visé de niveau 6), Dessinateur 3D (bac+3, titre professionnel de niveau 6) 
et trois spécialisations bac+5 en édition, cinéma d’animation ou jeu vidéo (dont un titre professionnel et deux 
certificats d'école de niveau 7).

Depuis 2000, elle organise chaque année des journées de recrutement pour ses étudiants en fin d’études, auxquelles 
participent les grandes maisons d’édition et les studios d'animation et de jeu vidéo. 

L'École Émile Cohl, c'est aussi un organisme de formation certifié Qualiopi, qui permet aux salariés des industries 
de l'image, aux artistes-auteurs et aux personnes en reconversion de développer leurs compétences en cinéma 
d'animation, illustration jeunesse, dessin et peinture en techniques traditionnelles et numériques.
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