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PRÉSENTATION DU PROJET

Le Pôle Image Magelis et la Ville d’Angoulême mènent un projet d’envergure de réaménagement autour de 
l’Ecole Européenne Supérieure de l’Image - EESI et du 111-117 rue de Bordeaux. Ils ont constitué un groupement 

de commandes afin de lancer conjointement les opérations. 

L’étude de programmation a été conduite en large partenariat entre l’ensemble des acteurs des différents 
projets.

• La ville d’Angoulême
• Le pôle Magelis
• L’Ecole Européenne Supérieure de l’Image – EESI

Ces opérations s’inscrivent dans le projet urbain Action Cœur de Ville d’Angoulême, dégageant les grandes 
tendances de complémentarités d’usages et de continuités urbaines du secteur situé en bas de plateau (reliant 
le carrefour Barrouilhet au quartier de la gare, en passant par l’Houmeau et les berges de la Charente), et en 
lien avec le site patrimonial remarquable secteur sauvegardé sur le Plateau.

Le périmètre du concours de maîtrise d’œuvre concerne ainsi 5 opérations conjointes :

Pour l’Ecole Européenne Supérieure de l’Image

OPERATION 1 : La réhabilitation du bâtiment existant avec une 

meilleure redistribution des espaces avec le Musée du Papier

- Opération portée par la Ville, propriétaire du bâtiment
- Budget prévisionnel des travaux : 2,8 M€ HT dont (tranche 
ferme et 2 tranches optionnelles), 
 soit 3,9 M€ HT en cout global opération

 Cofinancements attendus : 3,1 M€ HT (79%)-(CPER, DSIL, 
GrandAngoulême)

OPERATION 2 : Une extension de l’EESI d’environ 1200m2

- Opération portée par Magelis, propriétaire du terrain

- Budget prévisionnel des travaux : 2,2 M€ HT

Pour les besoins de Magelis

OPERATION 3 : Des locaux pour Magelis (entreprises et/ou écoles)
- Plateaux polyvalents de 2 000 m2 environ 
- Budget prévisionnel des travaux : 3,7 M€ HT

OPERATION 4 : Un centre de documentation commun aux écoles du campus de l’image dont l’EESI sera le 
principal bénéficiaire

- Sur 250 m2 environ
- Une extension (option) pour un pôle de vie étudiante, pouvant porter la surface 
   à 380 m2 environ
- Budget prévisionnel des travaux : 1,08 M€ HT (option incluse)

OPERATION 5 : Réhabilitation de la maison Laubenheimer

- Budget prévisionnel des travaux : 0,45 M€ HT
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ARTICULATION URBAINE ET OPÉRATIONS IMMOBILIERES



L’IMAGE EN CHARENTE

Créé en 1997 à Angoulême, le Pôle Image Magelis est un écosystème dédié à l’image avec pour mission de 
stimuler la création et l’innovation sur le territoire. Avec aujourd’hui une centaine d’entreprises spécialisées, un 
campus de bientôt 16 écoles supérieures et un fonds d’aide à la production parmi les mieux dotés en France, 
Magelis est un acteur majeur en Europe de la filière image.

Une vingtaine de studios d’animation sont aujourd’hui implantés en Charente, dont les producteurs hexagonaux 
les plus prestigieux, générant un haut niveau d’activité de production de films et de séries pour la télévision. 
La dynamique du pôle se manifeste également sur les filières de la bande dessinée avec plus de 250 auteurs, 
de la production de fiction et de documentaire, du jeu vidéo et de l’image numérique avec de nombreux 
entrepreneurs investis sur des formats innovants.

Pour répondre aux besoins de compétences de ces entreprises, Magelis a développé un campus spécialisé 
d’écoles supérieures, au nombre de 12 aujourd’hui (16 fin 2021) et qui proposent une trentaine de formations 
aux 1 500 étudiants présents : l’Eesi, l’Emca, le Cnam-Enjmin, L’Atelier, le Cepe IAE Poitiers, le Créadoc, le Lisa, 
l’Iut Angoulême, l’Ecole d’Art Plastique du GrandAngoulême, la Human Academy, Objectif3D, Mediaschool. 
Ouvriront en 2021 : l’école 42, Emile Cohl, Esa Games et Hélios Gaming School.

Fort de ce réseau, Magelis joue un rôle prépondérant dans l’attractivité du territoire et s‘emploie à y dynamiser 
la vie culturelle. C’est à ce titre qu’il soutient des manifestations comme le Festival du Film Francophone, le 
Festival International de la bande dessinée, le Festival du film court, Courant 3D, le Festival du jeu vidéo… En 
partenariat avec le CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée, Magelis concourt également à 
structurer les filières nationales à travers des évènements professionnels comme les Rencontres Animation 
Formation, les Rencontres Animation Développement Innovation, Immersity et la Game Cup.

En tant que Syndicat Mixte associant les collectivités territoriales que sont le Département de la Charente, 
la Région Nouvelle-Aquitaine, l’agglomération GrandAngoulême et la ville d’Angoulême, auxquelles est 
associée la Chambre de Commerce et d’Industrie de Charente, le Pôle Image Magelis est amené à réaliser 
les aménagements urbains nécessaires à l’implantation des entreprises et des écoles et à mettre en œuvre 
les outils de coopération visant à animer l’ensemble du réseau. Il coopère avec Eurekatech, la technopole du 
territoire, notamment sur les aspects innovants de l’industrie de l’image.

Quelques références prestigieuses :

Longs métrages d’animation : Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary, Josep, La fameuse invasion des 
ours en Sicile, le voyage du prince, Croc-Blanc, Zombillenium, Le tableau, Kirikou… Séries d’animation : Les 
mystérieuses cités d’or, Les nouvelles aventures de Tintin, Marsupilami, Gaston, Les blagues de Toto, Grizzy et 
les Lemmings, Yakari, Ernest et Rebecca… Fictions et longs métrages : The french dispatch, Lola et ses Frères, 
Le collier rouge, Ils ont échangé mon enfant… Jeux et nouveaux médias : Totally Spie», Kirikou le jeu, Adibou 
Tv, Altération, The hangman at home… Bande dessinée : Le tombeau d’Alexandre, Le journal, Les aventures de 
Victor, Patrick Dewaere, à part ça, la vie est belle…



PRÉSENTATION 
DES 3 ÉQUIPES RETENUES



OFFRE N° 9 MANDATAIRE DESHOULIERES  
     JEANNEAU ARCHITECTES

Conservatoire de Musique et de danse de Lillebonne / Deshoulières & Jean-
neau Architectes

Le Volcan Niemeyer / Le Havre / Deshoulières & Jeanneau Architectes

Salles multimodales et Salle du Conseil Université de Poitiers / Deshoulières & 
Jeanneau Architectes

Médiathèque de Niort / Deshoulières & Jeanneau Architectes

Pôle d’enseignement de services et de Vie Université de Bordeaux / Cours de 
la Marne / Deshoulières & Jeanneau Architectes

Le DOmiNO_Bureaux, coworking et commerces / Atelier Ronan Prineau Archi-
tecte



La tangente_magasin et ateliers de cycles / Atelier Ronan Prineau Architecte Centrifuge/Centripète_Crématorium de Challans / Atelier Ronan Prineau 
Architecte

Lycée international de Palaiseau / Atelier Gautrand Paysagiste



OFFRE n° 14 Mandataire GREENWICH 0.0.13





OFFRE n° 44 Mandataire AGENCE BLP & ACCOCIES





Pôle Image Magelis
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www.magelis.org
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