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ISART Digital, l’école internationale du Jeu Vidéo & du Cinéma
d’Animation 3D-FX, accueille les ados de 12 à 17 ans chaque
été pour les CAMPS CRÉATIFS.

Vis ta passion !
Ces camps te proposent une approche immersive
et ludique des univers du jeu vidéo & du cinéma
d’animation 3D grâce à des sorties dans des lieux
emblématiques de Montréal, des analyses de
gameplay, des analyses filmiques, des tournois
e-sports et de nombreuses autres activités
Chaque jour, la moitié du temps est
amusantes et relaxantes.
consacrée à de la détente créative et
culturelle. L’autre moitié est dédiée à la
création d’un projet concret (Jeu vidéo,
Création 3D ou Dessin) avec les anciens
étudiants ou les enseignants d’ISART Digital
qui sont tous des grands professionnels de
l’Industrie.

CAMPS
CRÉATIFS

06.07.2020 AU 17.07.2020

C RÉ ATIO N J E

U VIDÉO
Ce camp te permettra de t’initier à la
création d’un jeu vidéo ! Tu découvrir as
c omment met tre en pl ac e les règles
(gameplay), créer des niveaux (level design) et
intégrer les interactions de jeu (programmation).
En deux semaines , tu auras l’occasio n de
comprend re comment sont conçus les jeux, de
créer ton propre univers et de travailler en équipe
avec d’autres jeunes passionnés comme toi !
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Viens t’initier à la cré
ation 3D avec des pro
s!
Tu dé cou vri ras com me
nt son t fab riq ué s les
films à effets spéciaux
et les films d’animatio
nà
succès. Tu pourras toi
aussi animer tes person
nages
et réaliser un projet 3D
! Tu ren contreras d’a
utr es
jeunes passionnés dan
s un cadre professionne
l, tout en
t’amusant grâce à plu
sieurs activités passio
nnantes qui
te feront mieux compre
ndre les coulisses de
cet univer s
fascinant !
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Tu apprendras les techniques de dessin pour
créer tes propres décors et personnages. Tu
réaliseras ta première créature fantastique ou
ton super héros. Et tu iras encore plus loin en
abordant la mise en couleur. Carnet de croquis
en extérieur, et visites de musée seront au rendezvous. Tu progresseras en dessin d’observation, avec
l’aide d’artistes expérimentés.

Les cours sont en français.
Des professeurs bilingues peuvent aider les anglophones.

Questions ?
N’hésite pas à nous contacter via
courriel contact@isartdigital.ca
ou par téléphone au 438-382-7466
poste 401.
Du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Adresse
Tarif
700 $CAD (plus taxes)
Le matériel informatique
et les fournitures sont fournis
par ISART Digital.

1440 rue Sainte-Catherine Ouest,
Suite 1000, Montréal, QC H3G 1R8

Durée
S’inscrire
www.isart.ca

@CampsCreatifs

2 semaines
du 06.07.2020 > 17.07.2020
de 9h00 - 12h00 / 13h00 - 16h00

@campscreatifs

