
 
FORMATION ARTISTIQUE // 

L’ÉCOLE ÉMILE COHL REJOINT LE PÔLE IMAGE MAGELIS 
ET CRÉE À ANGOULÊME UNE FORMATION SPÉCIALISÉE 
EN STORYBOARD ET LAYOUT 

L’École Émile Cohl ouvre un nouvel établissement à Angoulême pour proposer, dès la rentrée 
2021, une formation en deux ans de Dessinateur de storyboard et de layout* pour le cinéma 
d’animation.

Cet établissement sera situé à 5 minutes à pied de la gare TGV, dans une grande propriété du quartier 
de l’Houmeau constituée d’anciens chais de cognac, acquise fin 2018 et réhabilitée par la SAEML 
Territoires Charente, dans lesquels l’école disposera de 340 m2. Il permettra d’offrir jusqu’à 70 places 
de formation.

« A l’invitation du Département, nous venons compléter l’offre de formation du Pôle Image Magelis 
qui a su faire d’Angoulême une place forte de l’industrie de l’animation en France, la deuxième après 
Paris », se félicite Antoine Rivière, directeur général de l’École Émile Cohl. « Notre intention n’est 
pas d’implanter une "école bis" à l’image de celle créée à Lyon en 1984, qui viendrait concurrencer 
les écoles membres de Magelis, mais de contribuer à l’insertion professionnelle des artistes dans les 
studios de Nouvelle-Aquitaine ».

« Avec la venue de l’École Émile Cohl en Charente, le Pôle Image Magelis confirme sa forte attractivité 
et renforce son campus constitué déjà de 12 écoles supérieures de premier plan, pour former les 
futurs talents de l’image et répondre aux besoins des entreprises dans une filière en forte expansion», 
déclare Jérôme Sourisseau, président du Département de la Charente et président du Pôle Image 
Magelis.

La formation de Dessinateur de storyboard et de layout qui sera proposée à Angoulême répond en 
effet à des besoins de compétences régulièrement exprimés par les studios d’animation. S’ils n’en 
recrutent pas massivement, les studios sont pourtant confrontés à des situations de pénurie sur ces 
métiers d’interface artistique entre les concepteurs du film (réalisateur, directeur artistique, scénariste) 
et les équipes d’animateurs : la progression continue du marché de l’animation, depuis 2008, a donné 
lieu à une demande croissante de films et de séries TV pour lesquels la maîtrise du storyboard et du 
layout détermine la qualité du rendu et la durée de production des œuvres. 
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 « Les écoles de cinéma d’animation proposent toutes des enseignements dans ces techniques artistiques, 
mais pas sur des volumes de cours suffisamment importants pour spécialiser les animateurs à la fois en 
storyboard et en layout », observe Aymeric Hays-Narbonne, directeur pédagogique de l’École Émile 
Cohl et président du Réseau des écoles françaises de cinéma d’animation (RECA). « La formation que 
nous proposons s’adresse aussi bien à des étudiants ayant validé un bon niveau de dessin d’observation 
qu’à des professionnels qui souhaitent développer leurs compétences ou se reconvertir. »

Le programme prévoit 1.800 heures de cours au total, sur deux ans, dont 1.100 heures de pratique 
dispensées par des professionnels en exercice et 700 heures d’histoire de l’art et de culture 
cinématographique - à raison de plus de 4 heures hebdomadaires, dès la première année. Les étudiants 
participeront à des ateliers de dessin académique, comme le dessin de modèle vivant en pose et 
en mouvement, la création de décors et l’étude de la couleur. Ils auront des cours de dessin animé 
traditionnel et d’animation numérique (sous Photoshop, Storyboard Pro, After Effects et Harmony). Un 
projet individuel sera réalisé en deuxième année pour synthétiser les compétences acquises pendant la 
formation.

« Comme pour l’ensemble des formations proposées par l’École Émile Cohl, la recherche de l’excellence 
du dessin et de nouvelles écritures graphiques est au cœur de notre pédagogie », souligne Aymeric 
Hays-Narbonne. « Mais cette formation ouvrira aussi à l’exploration de techniques novatrices telles que 
la prévisualisation et l’animation en temps réel. »

A l’issue, les étudiants pourront viser des postes de layout-man/woman, d’assistant storyboarder ou 
d’assistant animateur sous Toonboom Harmony. Les opportunités d’emploi leur seront souvent proposées 
localement, dès la sortie de l’école : rien que dans la filière du cinéma d’animation, le département de la 
Charente compte 21 studios et près de 1.000 salariés.

(*) : En animation, le layout intervient en amont de la fabrication d’un film : c’est l’étape qui suit le travail du storyboarder, chargé 
transposer l’intention du réalisateur en une succession de plans. Le layout interprète les plans du storybord en une mise en scène 
3D et/ou 2D, en en dissociant tous les éléments (personnages et leurs poses clés, décors, éléments fixes) pour faciliter le travail 
des animateurs.

// 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 120 professeurs, qui sont aussi des artistes confirmés, et 850 étudiants répartis dans quatre formations : 
Prépa Dessin, Dessinateur Praticien (diplôme visé de niveau 6), Dessinateur 3D (titre professionnel de niveau 6) et 
spécialisation bac+5 en édition, cinéma d’animation ou jeu vidéo.

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 de création. 100 % des Cohliens accèdent ensuite à l’emploi, 
dans l’année suivant l’obtention de leur diplôme.

// A PROPOS DU PÔLE IMAGE MAGELIS

Créé en 1997 à Angoulême, le Pôle Image Magelis est un écosystème dédié à l’image avec pour mission de stimuler 
la création et l’innovation sur le territoire. Avec aujourd’hui une centaine d’entreprises spécialisées, un campus de 
12 écoles supérieures et le fonds d’aide à la production du département de la Charente parmi les mieux dotés en 
France, Magelis est un acteur majeur en Europe des industries culturelles et créatives.

Magelis joue un rôle prépondérant dans l’attractivité du territoire. C’est à ce titre qu’il soutient des manifestations 
comme le Festival International de la bande dessinée, le Festival du film court, Courant 3D, le Festival du jeu 
vidéo… En partenariat avec le CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée, Magelis concourt également 
à structurer les filières nationales à travers des évènements professionnels comme les Rencontres Animation 
Formation, les Rencontres Animation Développement Innovation, Immersity et la Game Cup.
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