
Valentin, en troisième année à l’école des Gobelins, commente son parcours : 

« J’ai commencé les cours de dessin avec l’atelier Art-Filigrane en primaire et début collège ; j’ai pu 

ainsi acquérir des bases solides en nature morte dès mon enfance. Par la suite j’ai continué à dessiner par 

moi-même ; au lycée, j’ai commencé à suivre des cours de modèle vivant à Aix en Provence, et là encore, 

mes bases techniques se sont révélées très utiles. Dans les mêmes années, j’ai pris contact avec l’atelier 

Soleil Gottferdom, studio réputé de bande dessinée française, qui abritait mes auteurs de BD favoris. Après 

leur avoir montré mon travail, ils m’ont laissé dessiner avec eux, et bénéficier de leurs conseils ; j’ai pu encore 

progresser à cette occasion.  

En terminale, j’ai décidé de m’orienter vers l’animation traditionnelle, et de viser par la même 

occasion, la plus grande école d’animation de France possible, l’école des Gobelins. J’ai tenté cette école 

ainsi que quelques autres en même temps que la préparation de mon bac, notamment la prépa de l’EPSAA 

(école parisienne proposant une formation préparatoire gratuite en art graphique et plastique). Au concours 

d’entrée aux Gobelins, deux épreuves sont nécessaires à passer : une première, de dessin technique, où 60 

étudiants sur 600 sont sélectionnés, et une autre, de présentation de dossier, où 25 étudiants sont 

finalement sélectionnés. Mes compétences techniques m’ont permis de passer la première épreuve, mais à 

la seconde, mon dossier n’était pas assez construit, pas assez solide, ni présentable ; je n’ai donc pas pu y 

entrer ; avec du recul, ce fut un mal nécessaire. Car j’ai pu ensuite entrer dans la prépa de l’EPSAA, et y suivre 

des cours de dessin académique plus poussés, des aides au développement de créativité, tout en profitant 

de l’année complète pour monter un dossier solide présentable aux concours d’écoles d’animation. J’ai 

retenté le concours des Gobelins, ainsi que d’autres écoles d’animation françaises (Estienne, EMCA, Georges 

Meliès, Sainte Geneviève…). J’ai eu la chance d’être, en fin de compte, accepté dans chacune d’elles, je 

n’avais que l’embarras du choix ; évidemment j’ai préféré aller aux Gobelins.  

Actuellement, je vais entrer dans ma troisième année de formation, et ces deux dernières années se 

sont déjà révélées très enrichissantes ; nous avons appris, avec ma classe, les bases techniques de 

l’animation traditionnelle, du dessin de décor, autant en perspective que dans la nature, la maitrise de 

logiciels tel que Photoshop, After Effect, TVPaint, Toon Boom.. Nous avons aussi appris à travailler en équipe 

pour créer entièrement des séquences animées ; nous avons déjà réalisés deux courts métrages dans le 

courant de l’année dernière, dont l’un deux qui servait de film d’ouverture au festival d’Annecy (l’un des plus 

grands festivals d’animation mondial). Avec ces connaissances acquises ces deux dernières années, j’ai déjà 

eu l’occasion de pouvoir travailler dans le milieu professionnel durant les vacances, en tant qu’animateur à 

plusieurs reprises, et storyboardeur dernièrement. A la fin de notre cursus, nous allons réaliser un court 

métrage sur toute l’année, qui nous servira plus tard de « carte de visite » auprès des grands studios ; et ma 

carrière pourra ainsi réellement commencer. 

 Tout ceci a été réalisable grâce en partie au tremplin que m’a fourni l’atelier Art-Filigrane, avec ce 

qu’il y a d’indispensable dans nos métiers : de bonnes bases en dessin, et une soif sans fin de créativité.   

Si vous êtes intéressés par mes productions, voilà mon site internet : v-lucas.tumblr.com   » 


