
GAME ART (EMA) 

Le «Game artist» est responsable de tous 
les aspects visuels du jeu vidéo, carac-
térisation des personnages, création des 
décors, stroryboard, modélisation 3D, 
animation, interface graphique,…

Ce département fonctionne comme un 
atelier de production, similaire à un réel 
développeur de jeux vidéo, dont l’objectif 
principal est la diffusion sur le marché d’un 
ou plusieurs jeux créés par les étudiants. A 
l’issue de cette formation, l’étudiant aura 
acquis une connaissance et une expérience 
qu’il pourra faire valoir dans une recherche 
d’emploi dans le secteur des jeux vidéo.

ART SÉQUENTIEL 
ET DIFFUSION 
INTERNATIONALE (EMA) 

Ce Master repose sur un enseignement vi-
sant à perfectionner les connaissances tant 

-
ternationales que les capacités artistiques 
indispensables à un Artiste Auteur.

La formation mise autant sur la théorie que 
sur la pratique, ciblée sur la réalisation. 
Le but est de former des artistes aptes à 
affronter le monde de l’édition, des gale-
ries etc.

CONTACT 

Adresse: EPAC
Ecole Professionnelle 
Des Arts Contemporains
Route du Village 39
1907 Saxon - Suisse
mail@epac.ch
www.epac.ch

Directrice
et fondatrice: Patrizia Abderhalden

Directeur
Overseas: Eng-Hiong Low

Téléphone: +41 (0)27 744 31 26
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école professionnelle des arts contemporains
www.epac.ch - www.facebook.com/epacswiss

La première école de Bande Dessinée et de Game Art de Suisse



ÉCOLE
PROFESSIONNELLE
DES ARTS CONTEMPORAINS

en Suisse, fait partie intégrante du paysage 
Suisse du 9e Art depuis sa création en 1993. 
Cet établissement d’enseignement privé 

Schools), délivre des titres reconnus au ni-

ANNÉE PRÉPARATOIRE

Cette année prépare les étudiants afin 
qu’ils aient le niveau nécessaire en dessin 

-
tégrer la formation initiale de l’EPAC.

DIPLÔME DE L’EPAC, 
EUROPEAN BACHELOR 
(EABHES)

BD - Illustration - Peinture - Nouveaux 
Médias - Cinéma d’animation

L’Ecole Professionnelle des Arts Contempo-
rains est une école d’art privée qui a obte-
nu, par l’engagement de nombreux artistes 
et personnalités, une accréditation de sa 
valeur artistique et pédagogique.

-
-

tion Schools).

La formation initiale se déroule sur trois 

nécessaires pour entreprendre la forma-
tion dans l’une des sections proposées. La 

diplôme, pratique et théorique. L’école 
invite un jury extérieur pour évaluer le tra-
vail de l’étudiant.

Le but de l’EPAC est de permettre aux étu-
diants, quelle que soit leur spécialisation, 
de s’enrichir de bases solides dans les arts 
plastiques, la communication visuelle, les 

aient le bagage nécessaire pour s’intégrer 
dans le milieu professionnel.

BANDE DESSINÉE 
ILLUSTRATION (EBA) 

des exercices pratiques et la réalisation 
de scénarios (création de personnages, 
découpage, cadrage, composition, prise de 
vue, mouvement de caméra, couleur, let-

est abordée par des présentations et des 
échanges.

NOUVEAUX MÉDIAS 
ANIMATION 2D-3D (EBA)

L’animation par ordinateur a été dévelop-
pée côte à côte avec la technologie infor-
matique, de son origine  traditionnelle à 

informatique est utilisée couramment dans 

Le cours est axé sur la pratique, il inclut les 
bases théoriques, l’apprentissage des outils 
de créations numériques, l’esthétique de 

-
tion 2D et 3D, les concepts de création, 
les effets numériques, la production et la 
postproduction.
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