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Motion Live Teach, la plateforme en ligne innovante qui pourrait 
bien rendre les grandes écoles obsolètes ! 

 
Permettre aux jeunes de se former à la création de films en image de synthèse gratuitement.                
Telle est l’ambition de Romain Gilliot, fondateur de la plateforme Motion Live Teach.  
En effet, le site web contient déjà plus d’une centaine d’heures de cours vidéos totalement               
gratuits. Les élèves apprennent quand ils le souhaitent, d’où ils le souhaitent et quand ils le                
souhaitent. Tout cela sans débourser un seul centime ! 
Motion Live Teach, c’est la garantie pour l’étudiant de trouver un travail dans l’animation 3D               
sans devoir débourser 45 000€ (Soit le prix des 5 ans d’études en moyenne dans ce                
domaine). 
 
 
Les coûts mirobolants des études supérieures, une crainte constante pour les 

parents et les étudiants.  
 
Aujourd’hui, si vous souhaitez imiter les créateurs de Pixars et faire de la création de               
dessins animés par ordinateur le métier de votre vie, vous passerez certainement par une              
de ces écoles superieurs :  

- Supinfocom Rubika 
- ESMA 
- ArtFx 
- ESRA Animation 
- PÔLE IIID 
- ou d’autres... 

 
Ces établissements ont tous un point commun, leur prix. Il est élevé : entre 40 000 et 50                  
000€ pour 5 années d’études. Quand on sait que le salaire moyen d’un animateur 3D est                
compris entre 1 500 et 2 000 € (cidj), l’investissement initial pour les études n’est pas                
excessivement rentable.  
 

https://www.cidj.com/metiers/animateur-animatrice-2d-3d


Romain Gilliot, gérant de la société Motion Live, a choisi de combattre cela. Il a créé une                 
plateforme en ligne qui permet d’obtenir une formation dans les métiers de l’animation 3D              
aussi complète que les grandes écoles à la seule différence que l’accès au site web est                
totalement gratuit  : Motion Live Teach 
 
Il nous dit : “Je pense sincèrement que chaque individu devrait pouvoir réaliser ses rêves de                
manière à ce que ses idées est un impact sur notre monde. 
Je m'efforce de simplifier des concepts complexes, de voir les choses d'une manière             
nouvelle et de me concentrer sur le plus important. 
Pour atteindre cet idéal, j'ai créé Motion Live Teach. 
Une structure qui permet à l’étudiant de ne pas être obligé de passer par le cursus des                 
grandes écoles hors de prix.” 
 
 

Comment fonctionne Motion Live Teach ?  
 
La plateforme propose une interface innovante qui permet à l’élève d’apprendre la matière             
qu’il souhaite sur le logiciel qu’il veut.  
Le site propose déjà 13 matières différentes sur 8 logiciels distincts.  
 
Matières proposées :                                                           Logiciels proposés :  

- Introduction -   Autodesk Maya 
- Modélisation -   Adobe After Effects 
- Rig -   Adobe Premiere Pro 
- Animation -   Blender 
- Éclairage -   ZBrush 
- Création de Matière (Shading) -   Substance Painter 
- Création de textures -   Nuke 
- Rendu -   Reaper 
- Effets spéciaux (FX) 
- Scripts et programmation 
- Compositing 
- Montage 
- Son 

 
Les étudiants ont aussi la possibilité de télécharger des fichiers complémentaires pour            
chacun des cours vidéos pour leur permettre de corriger leurs erreurs et de mieux              
comprendre certains aspects plus complexes.  
 
À ce jour, Motion Live Teach compte près 100 heures de tutoriels et ce chiffre augmente                
deux fois par semaine.  
 
 
 

Témoignages des étudiants 
 



Draw 4ever (nom d’utilisateur youtube) : “Merci beaucoup pour ce tuto. En tant que              
débutant sur ce logiciel pas facile à prendre en main c'est super ! Je prends plein de notes                  
en regardant ces cours parfaits ! ” (source) 
 
Saïd : “Les explications sont propres et claires, une productivité exemplaire avec            
régulièrement des nouvelles vidéos, la variété des sujets, du contenu intéressant en rapport             
avec les exigences professionnelles actuelles.  
Franchement, une des meilleures formations gratuites en infographie 3D que j’ai pu trouver             
sur le web ! Comparer au tarif du marché pour se former dans ce domaine, ce travail mérite                  
d’être largement connu et rémunéré en conséquent. 
Pour ma part, c’est clair, je suis conquis, et compte vous suivre régulièrement.” (source) 
 
Christopher Rodrigues : “Merci pour ce cours, continue !” (source) 
 
Matthieu Nollet : “Un grand merci !  
Contrairement à bien des tuto/chaînes, les vôtres fournissent vraiment le kit de survie             
nécessaire à faire de la 3D sous Maya. On ne tombe pas dans la surexposition de vos                 
connaissances ou de la paraphrase de l'interface. Ici on n'aborde que des problématiques             
communes de la 3D qui intéressent les gens qui veulent s'y mettre. C'est court, c'est clair,                
c'est bien !” (source) 

 
Vous souhaitez un entretien avec Romain Gilliot, le créateur de Motion Live 

Teach ?  
Appelez le au +33 6 82 56 42 16 
Ou envoyez un email à : romain.gilliot@motion-live.com 
 
Vous pouvez aussi obtenir plus d’informations en vous rendant sur le site de Motion Live               
Teach : https://teach.motion-live.com 
 
Plateforme utilisable dès maintenant.  
Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone via internet.  
Tarif : gratuit. 
 
À propos de Motion Live : Motion Live est une entreprise qui aide les gens à réaliser leur                  
rêve en leur permettant de propulser leurs idées de manières à ce que leurs projets aient un                 
impact sur le monde.  
Elle a pour cela, créé en 2015 l’agence de communication audiovisuelle Motion Live             
Pictures (https://pictures.motion-live.com) et créée maintenant Motion Live Teach        
(https://teach.motion-live.com).  
 
Site web : https://motion-live.com 
Téléphone : +33 6 80 56 42 16 
Email : romain.gilliot@motion-live.com 
 
Contact Presse : MOTION LIVE - Romain GILLIOT - Gérant - romain.gilliot@motion-live.com - +33 6 

80 56 42 16. 
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