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La Bocca, sa bastide, son Cineum, son campus

Un campus universitaire
du xxie siècle
PAR RAPHAËL TURCAT
À GAUCHE

Le Campus universitaire
Georges Méliès.
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Le Cineum.
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D

u Palais des festivals, direction l’ouest. Longer la mairie, le
Suquet, le Vieux Port, la plage du
Midi et suivre la côte jusqu’à l’aéroport de Mandelieu-La Napoule puis bifurquer sur La Bocca. Au loin, deux bâtisses
jouxtent une ancienne bastide de couleur
rouge. La première a été conçue par Rudy
Ricciotti, l’architecte du MUCEM : monolithe de 9 400 m2 composé de multiples
facettes de béton blanc local, le Cineum est
« le cinéma d’une nouvelle ère », à la pointe de
la technologie avec ses salles IMAX, Aurore

et Screen X et sa capacité de 2 400 places. En
face lui répond le Campus Georges Méliès.
« Ce bâtiment est une œuvre d’art, s’enorgueillit Marie Junk, directrice des projets
universitaires et du programme Cannes on
Air. Il a été dessiné par Christophe Gulizzi,
qui a réalisé quelques prouesses techniques
avec le béton armé, comme ce plafond à
absorption acoustique dont l'aspect lunaire
piège les sons et permet de conduire une
conversation normale, malgré la surface. »
Inauguré en octobre 2021, le Campus
Georges Méliès est le fer de lance du pro-

gramme Cannes on Air souhaité par David
Lisnard, maire de Cannes. Juste à côté de
l’imposant bâtiment capable d’accueillir
mille étudiants, une résidence étudiante
de 172 appartements est en train de sortir
de terre. Cet établissement d’enseignement
supérieur, financé par la Ville de Cannes et
l’agglomération de Cannes Lérins, est géré
par l’Université Côte d’Azur. Il dispense une
trentaine de formations de niveau bac à
bac+8 majoritairement dédiées aux métiers
de l’écriture et de l’image. « Sur le site, il
existe ici trois composantes de l’Univer-
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Les jeunes pousses
de l’audiovisuel
apportent leur
expertise technique
à la vie du campus.

sité Côte d’Azur : l’IUT, qui reçoit la majorité des étudiants ; l’ESRA, une école privée
de cinéma, qui est l’un de nos partenaires et
compte environ 200 étudiants en réalisation,
en son et en animation ; enfin, CREATES, la
composante arts-lettres-langues de l’université, dont les formations sont de niveau master et doctorat : “Sound design”, “Scénarios
et narrations” ou “Jeux vidéo et production”… », détaille Serge Milan, directeur

pédagogique. Une chose a très agréablement surpris ce chercheur passionné par le
mouvement futuriste italien : « Le campus
accueille des scénaristes, des créateurs, des
compositeurs, des chefs opérateurs particulièrement attirés par la transmission. Ils
apprécient de venir parler de leur métier,
et de partager leurs compétences et leur
savoir-faire devant des étudiants, c’est très
encourageant. »

Apprendre à filmer
La visite de ce pôle d’excellence blindé
d’équipements haut de gamme débute par
l’un des trois plateaux de tournage, grand
de 240 m2, dont « les étudiants font un usage
polyvalent : art vivant, musique, danse… On
peut aussi y apprendre à filmer », précise
Marie Junk. La visite se poursuit avec les
deux amphithéâtres – « J’ai pris des risques
avec mon plan-séquence, surtout dans la
scène de violence », argumente un étudiant
devant la classe, alors que vient de finir la
projection de son court-métrage –, l’auditorium aux 27 enceintes, les salles de classe,
les box de montage et le studio radio sur la
mezzanine qui domine le patio et le learning cafe… Au deuxième étage, l’espace
est une pépinière d’entreprises : Pitchoun
Médias, Lérins Radio, Azur 360, Objeos,
Adastra Films, Creative VR 3D… « Les jeunes
pousses de l’audiovisuel sont réunies ici et
leurs responsables apportent leur expertise
technique à la vie du campus », témoigne
Laure Cayla, directrice de la Cité des entreprises du Campus Méliès, tandis qu’à ses
côtés une imprimante 3D est en train de
mettre en forme une enceinte signée French
Acoustics. « Nous avons un très bon retour
des étudiants, des enseignants et des professionnels qui séjournent ici. Chacun y trouve
une atmosphère et des conditions favorables
au travail. Et puis il y a la force de l’écosystème, dont chacun peut profiter », continue Serge Milan, alors que le soleil darde
ses derniers rayons sur la bastide rouge, qui
semble minuscule à côté du tout nouveau
complexe. ■
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