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 Cinéma et audiovisuel 
 Design graphique et digital 

 السيمنا والمسعي البرصي 
 الجرافيك والتمصمي الرقمي

L’École des Créatifs   
& des Métiers de la Culture
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depuis 2006...

Nationalités d’étudiants d’Afrique, 
Europe et Amérique latine.

Lauréats ont intégré les domaines  
de la réalisation, image, son, montage, 
production, graphisme, direction 
artistique...

Prix gagnés dans différents festivals  
et compétitions artistiques.
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‘‘Je voulais aller aux Pays-bas étudier  
le design. Ça n’a pas marché. Je me suis 

inscrite à l’ÉSAV et je ne regrette rien. 
L’ÉSAV est une vraie école internationale’’ 

Ghita, 24 ans, Marocaine.

Vincent Mellili
Directeur de l’Ecole Supérieure 
des Arts Visuels de Marrakech

A quoi bon accumuler des 
connaissances lorsque celles-ci sont 
à portée d’un clic ?

Cette question, émise par l’un de 
nos étudiants, met le doigt sur les 
transformations profondes qu’a 
connu le monde depuis les débuts 
de l’ère numérique. 

Une véritable révolution, 
dont l’impact sur les modes 
d’apprentissage ne pouvaient, 
en aucun cas, être ignorés par le 
secteur de l’enseignement et de la 
formation. 

A l’Ecole Supérieure des Arts 
Visuels, nous avons toujours veillé 
à être au fait et au plus près de ces 
changements, pour accompagner 
au mieux nos étudiants, dans leurs 
désirs de carrière dans le cinéma, 
le graphisme et la communication 
visuelle.

En 14 ans, l’ESAV a ainsi formé 
une nouvelle génération de 
professionnels, au Maroc et sur 
le continent africain, capables 
d’œuvrer dans le secteur en plein 
essor des industries créatives.

Le système Bachelor nous permet 
d’aller plus loin encore. 

En proposant de nouvelles 
formations, dans des secteurs 
infiniment prometteurs tels que 
la communication digitale et 
l’entreprenariat culturel, nous 
offrons à nos étudiants de nouvelles 
perspectives d’avenir.

‘’Aux métiers du cinéma,  
de la vidéo et du graphisme, 
nous ajoutons ceux de la 
communication digitale et de 
l’entreprenariat culturel‘’

Nous répondons ainsi aux 
aspirations des étudiants et à besoin 
réel du marché de l’emploi, au Maroc 
et à l’international. 

La synergie des filières – design 
graphique et digital, communication 
créative et entreprenariat culturel, 
cinéma et audiovisuel -, nous en 
sommes certains, créera une vraie 
dynamique, adaptée aux innovations 
économiques, technologiques, 
culturelles et artistiques que connaît 
le monde contemporain. 

A l’ESAV, plus que jamais, nous 
concevons notre rôle comme celui 
d’un accompagnateur, un médiateur 
des savoirs et un provocateur de 
curiosité dévoué à transmettre des 
connaissances et à partager des 
expériences. 

Notre volonté, plus que jamais, 
est de permettre l’éclosion d’une 
jeune création portée par des 
professionnels, entendue et visible 
chez elle et sur  
la scène internationale.

Le défi de toute école est de 
préparer l’avenir. 

Celui de l’ESAV est de l’anticiper.
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Reconnue à l’international

Au cœur de la ville Marrakech

Marocaine et ouverte sur le monde

Parmi les meilleures écoles de cinéma dans le monde

Découvre et soutient les talents

Reçoit des intervenants et des artistes de renommée mondiale

Des enseignements de qualité  
par des professionnels en activité

Ateliers pratiques dès la 1ère année

Une co-diplomation avec l’Institut Supérieur 
des Arts de Bruxelles (INSAS)

De prestigieux parrains et partenaires

Equipe passionnée et proche des étudiants

Stages à l’international

Moins de 10 étudiants par filière

Possibilités de bourse 

les perspectives 
qu’offre l’ÉSAV 

Design 
graphique  
et digital

Image

Son

Montage

Réalisation

Scénario
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Réalisation

Ecriture de scénario

Montage

Ingénieurie du son

Direction de la photographie

Design graphique

Design digital

Video Content

Communication digitale

Direction de la communication

Direction artistique 

Production cinéma et télé

Les métiers  
de l’ÉSAV
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Les équipements  
de l’ÉSAV

Deux plateaux de tournage

Des salles  de montage et de mixage

Un studio d’enregistrement

Une salle de cinéma

Un cinéma plein air

Des ateliers de création graphique,  
de sérigraphie, d’arts plastiques

Une médiathèque

Des salles de graphisme

Des espaces d’exposition

Des lieux de vie et de loisirs...
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Les Parrains de l’ÉSAV
Martin Scorsese
Faouzi Bensaïdi
Abderrahmane Sissako
Wim Wenders

Martine Scorsese 
Harvey Kietal 
Tony Gatlif
Mohamed Salah  Haroun
Sigourney Weaver
Claude Lelouch 
Abbas kiarostami
Abderrahmane Sissako 
Cédric Klapisch
Costa Gavras 
Jean-Luc Nancy 
Faouzi Bensaidi
Noureddine Lakhmari
Hakim Belabbas 
Hicham Lasri
Simone Bitton 
Izza Génini 
Jack  Lang 
Juan goytisolo
Nabil Ayouch

L’ÉSAV les a reçus

Ahmed Boulane
Daoued Oueld Syed 
Moussa Touré
Félix Ndaye 
Ali Benmakhlouf 
Leila Marrakchi
Narjiss Nejjar
Rachid ELouali 
Ali Essafi
Daido Moryama 
Said Taghmaoui
Nicolas Cage 
Nour cherif
Yousra 
...
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Les Prix Cinéma

1er Prix Carthage Ciné-Promesse
2018 

That lovely life de Rami Aloui

1er Prix au FESPACO
2015 
Sagar de Pape Abdoulaye Seck
2013  
Nuit de noces de Marcelin Bossou
2011 
L’or Blanc de Adama Sallé

1er Prix au Festival du film  
de Marrakech
2013 
BAD de Alaa Akaboune  
& Ayoub Lahnoud
2011
L’arroseur de Mohamed Aouad
2010
Apnée de Mahassine ELhachadi

1er Prix au Festival San Sebastian
2008  
Le Bal des suspendus  
de EL Mehdi Azzam
2009

L’étang de EL Mehdi Azzam

L’ÉSAV et ses étudiants  
régulièrement primés !

Voir la liste de tous les prix sur notre 
site internet

1

3

2

4

Les Prix Design 
Graphique

1er & 2e prix de photographie au 
concours « Brand your morrocan 
culture » 
2016 
Ghita Ait Bensalh  
& Chaima Ghannam

1er prix d’animation au concours 
CNPAC  
(comité nationalde prévention des accidents  
de la circulation)

2016 
El Mehdi Mehdaoui  
& Younes Mouhtadi

1er prix au concours TKAYES
2015 
Affiche de Rachid Akli

1er prix au concours COSUMAR
2015 
Animation de Younes Mouhtadi
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Les diplômes  
de l’ÉSAV

Tronc commun

Brand Design, Typographie 
Arabe, Digital Design

Tronc commun

Image Son Montage

Réalisation Scénario

Image Son Montage

Réalisation Scénario

Filières Options

Cinéma  
et audiovisuel

Design 
graphique
et digital

Concours  
d’entrée après le Bac

Après avoir validé  
tous les modules de L1

Sélection  
à la fin  

de la licence

Concours  
d’entrée après le Bac

Sélection  
à la fin  

de la licence

Licence

Master

Accès Diplômes L / M

L1

L2 et L3

M1 et M2

L1, L2 et L3

M1 et M2

Licence

Master
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ÉSAV
École Supérieure des Arts Visuels  
de Marrakech
B.P. n° 4006 40002
Marrakech-Amerchich, Maroc
+212 (0) 5 24 29 90 00

Contact
contact@esavmarrakech.com
www.esavmarrakech.com

Inscription 
http://esavmarrakech.com/inscription/
concours@esavmarrakech.com

Suivez-nous sur 
esav marrakech

Initiée et financée par la fondation Susanna 
Biedermann (FSB), en partenariat avec l’Université 
Cadi Ayyad de Marrakech, l’École Supérieure des 
Arts Visuels de Marrakech poursuit une mission 
d’intérêt général à but non lucratif. 

Cinéma  

& audiovisuel  

Cinéma  
& audiovisuel  

Cinéma  
& audiovisuel  

Design

graphique

Design 
graphique

Design 
graphique

Master 1

Licence

Master 2

Réalisation
56 000 Mad  

Image 
son 
montage
26 000 Mad 
étudiants ésav

35 000 Mad 
étudiants hors ésav

Réalisation
35 000  
étudiant ésav

56 000 Mad 
étudiants hors ésav 

Image 
son 
montage
26 000  
étudiants hors ésav

35 000  
étudiants hors ésav

51 000 Mad56 000 Mad

44 000 Mad 31 000 Mad

* les frais de scolarité par an

* les frais de scolarité par an

Les frais  
de scolarité
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