GRENOBLE
INVESTISSEMENT DU NOUVEAU POLE AUDIOVISUEL SUPCREA- STUDIO M
Grenoble, le 31 mars 2022

Installée à Grenoble depuis 33 ans, l’école d’enseignement supérieur de la création
graphique, Supcréa-STUDIO M, vient d’inaugurer son nouveau pôle audiovisuel, installation
inédite en France. Les étudiants bénéficient désormais de 480 m2 supplémentaires
d’équipements professionnels, de studios son, plateaux de tournage et d’un véritable studio
de télévision. Des conditions optimales pour un apprentissage de qualité qui verra peutêtre émerger le prochain grand réalisateur Français !

« Nous
sommes
particulièrement fiers de ce
nouveau pôle, unique en
France. La forte demande
pour les métiers liés à
l’audiovisuel comme Sound
Designer ou réalisateur
monteur qui nécessitent du
matériel important, nous a
obligés à nous agrandir avec
l’ambition d’offrir, à nos
étudiants, une formation en
phase avec les exigences du
secteur », se félicite JeanMarie Colas, Directeur.
Les 200 étudiants du campus disposent désormais d’un lieu exceptionnel qui leur permet de
mettre en application l’enseignement théorique délivré par une équipe pédagogique
constituée d’experts, grâce à des équipements professionnels dignes des plus grands studios.
Les 480 m2 supplémentaires, situés au 12 rue Ampère dans l’ancienne chocolaterie CEMOI,
accueillent :
•

•

Des plateaux de tournage équipés de matériel de prise de son, éclairage, caméra FS5,
caméra FX6 Sony, 25 unités de montage (postes informatiques), 2 postes de
colorimétrie, 10 postes de design sonore (mac mini et clavier)
Un Studio de prise de son

•
•
•

Une salle de montage avec des ordinateurs
Une salle de création sonore
Une salle de projection

Les
formations
audiovisuelles
proposées : Bachelor
réalisateurmonteur, Bachelor réalisateur-monteur
spécialisation document de création et
Bachelor sound designer

A propos de Supcréa-Studio M
Ecole de l’Alliance EduServices, Supcréa-Studio M forme en 5 ans, hors ParcourSup, aux
métiers des arts graphiques, du numérique et de l'audiovisuel. L’école prépare des créatifs
compétents, capables d’intégrer le monde professionnel dès l’obtention de leur diplôme. 75%
des élèves décrochent un emploi dans les 6 mois qui suivent leur sortie de l’école... Cette
insertion professionnelle a été récompensée par l’Etat, avec l’homologation de 4 de ses
formations par des titres RNCP.
1300 étudiants sont formés dans ses 9 campus français : https://www.studio-m.fr/
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