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Le cinéma Le Zola consacre une séance 
spéciale aux films de fin d’études  

des étudiants d’Emile Cohl 
Le 25 janvier 2023 à 18h 

Cinéma Le Zola 

Mercredi 25 janvier 2023, 
le cinéma Le Zola et l’École 
Émile Cohl s’associent pour 
la projection des films de fin 
d’études des jeunes diplômés 
de la spécialisation Cinéma 
d’Animation. Ces étudiants 
sont issus de la promotion 
Bernadette Després (2022) 
qui réunit trois spécialisations 
Bac+5 en Cinéma d’Animation, 
Édition Multimédia et Jeu 
Vidéo.

Près de 20 courts-métrages 
sont programmés pour cette 
séance publique. Ils ont été 
conçus et réalisés à l’école 
d’octobre 2021 à juillet 2022, 
dans le cadre du projet de 
diplôme prévoyant que 

chaque étudiant de 5e année 
prenne en charge la totalité 
des tâches de production de 
son film : de l’écriture du 
scénario à l’animation des 
plans, en passant par la 
direction artistique des 
personnages et des décors, 
le storyboard, le layout et le 
compositing. Chaque film de 
fin d’études est donc l’œuvre 
d’un seul étudiant, hormis la 
composition de musique à 
l’image et les effets sonores, 
pour lesquels sont intervenus 
les étudiants de trois écoles 
partenaires : le CNSMD de 
Lyon, l’ENM de Villeurbanne 
et le master MAAAV de 
l’Université Lumière Lyon 2. 
C’est d’ailleurs à la faveur 

d’une rencontre au Cinéma 
Le Zola, dans les années 
2010, que le partenariat 
pédagogique entre ces 
différentes écoles s’est 
renforcé.

Tout au long de leur 
spécialisation, les Cohliens 
ont participé à des workshops 
sur l’écriture et les techniques 
d’animation. Ils ont aussi 
bénéficié d’un suivi individuel 
de leur projet, confié à des
professionnels dont les 
films sont régulièrement 
sélectionnés dans les grands 
festivals du cinéma 
d’animation. Citons, parmi 
eux, les réalisateurs Benoît 
Chieux, Jean-Charles Mbotti 



En pratique
MERCREDI 25 JANVIER 2023 
À 18H00
 
SÉANCE PUBLIQUE

CINÉMA LE ZOLA
117 COURS ÉMILE ZOLA,  
VILLEURBANNE

RENSEIGNEMENTS, TARIFS ET 
BILLETTERIE : 
WWW.LEZOLA.COM

Malolo et Alain Gagnol, tous 
trois anciens élèves et auteurs 
de films nommés aux César et 
au Festival d’Annecy.

À l’issue de la projection, 
les films seront proposés 
en sélection à près de 
70 festivals français et 
internationaux. Ils seront 
aussi déposés en libre 
consultation sur les chaînes 
Vimeo et Youtube de
l’école. Ils font aussi l’objet 

d’une exposition, dans 
l’enceinte d’Émile Cohl, 
consacrée à tous les travaux 
de fin d’études.

La projection des films de 
fin d’études des Cohliens 
au Zola s’inscrit dans un 
partenariat plus large entre 
les deux structures, qui vise à 
rendre accessible la culture 
cinématographique aux 
étudiants, à encourager leur
démarche d’auteur et à leur 

faire découvrir les coulisses 
de l’organisation d’un 
festival - avec notamment 
la participation de trois 
étudiantes en tant que jurées 
du Festival du Film Court en 
novembre dernier, festival 
pionnier du court-métrage 
en région Auvergne-Rhône-
Alpes.

Fait à Villeurbanne, 
le 6 janvier 2023.
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À propos de l’école Émile Cohl

    École d’art de référence créée à  
    Lyon en 1984, l’École Émile Cohl  
    forme aux métiers du dessin pour  
    l’édition multimédia (BD, illustra- 
    tion, dessin de presse), le cinéma 
d’animation et le jeu vidéo.  
 
À Lyon et Angoulême, elle réunit 150 professeurs, qui sont aussi 
des artistes confirmés, et plus de 850 étudiants répartis dans 
huit formations de bac+1 à bac+5 : Prépa Dessin, Prépa Dessin 
FLE, Dessinateur Praticien, Dessinateur 3D, Storyboard & 
Layout (Angoulême), et trois spécialisations bac+5 en édition, 
cinéma d’animation ou jeu vidéo.

L’École Émile Cohl, c’est aussi un organisme de formation  
professionnelle certifié Qualiopi et une école d’initiation au  
dessin pour tous publics, jeunes et adultes.


