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CONCOURS DE L'ESAV
ECOLE SUPÉRIEURE DES ARTS VISUELS DE MARRAKECH
Jeune créatif de l'image, vous souhaitez vous former aux métiers de la réalisation, de l'image, du son, du
montage et du design graphique à l'étranger ? Ce concours est pour vous.
En 2015, l'Association Porteurs d'Images présente pour la première fois à Maurice le concours d'entrée à
l'ESAV-Ecole Supérieure des Arts Visuels de Marrakech, parrainée par les réalisateurs Martin Scorsese
et Abderrahmane Sissako.
À la clef, une possibilité de bourse d'études et de vie pour toute la scolarité (4 ans).
Depuis neuf ans, L'ESAV Marrakech forme au sein de ses deux départements, Cinéma et Design
graphique, des professionnels de la réalisation, de l’image, du son, du montage et des designers
graphiques qui se destinent à des carrières de concepteur visuel et de directeur artistique dans le
domaine de la communication. L’ESAV est devenue une référence internationale dans le domaine de la
formation à ces métiers créatifs, compétence indispensable à un secteur d’activité en pleine expansion en
Afrique et dans le monde (cinéma, télévision, Internet, réseaux sociaux).
Faire des études de cinéma et de graphisme dans une grande école internationale au Maroc, c'est
possible, à l'ESAV, Ecole Supérieure des Arts Visuels de Marrakech.
- Des enseignants professionnels et prestigieux
- Des équipements technologiques de pointe
- Un réseau professionnel sur les deux rives de la méditerranée.
- Une codiplomation avec L'INSAS de Bruxelles
- Une mixité culturelle avec 15 Nationalités d'étudiants.
- Une mixité sociale: Possibilité de bourse d'étude.
Vous aussi vous rêvez de devenir professionnels de l'audiovisuel, du graphisme, ..
Rejoignez l'ESAV Marrakech ! C'est à Porteurs d'Images que les épreuves se dérouleront.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
www.esavmarrakech.com

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS
LE JEUDI 25 JUIN 2015

LE POSTER

CONTACTS
ASSOCIATION PORTEURS D’IMAGES
FESTIVAL ÎLE COURTS
38, rue Dr Émile Duvivier

T. 465 38 26

Beau Bassin 71506

E. contact@porteursdimages.org

MAURICE

www.porteursdimages.org

CONTACTS
Elise Mignot
Responsable de projet / Presse
T. 465 38 26
E. elise@porteursdimages.org

L'ASSOCIATION PORTEURS D'IMAGES EST BÉNÉFICIAIRE DE

