HISTOIRE DE L'IESA MULTIMÉDIA

• Françoise et Jean-Marie Schmitt créent en 1985, l'Institut d'Études Supérieures des Arts. Après le Marché de l'Art
-1985-, les Métiers de la Culture -1991- et de l'événement, ils fondent en 1994, l'IESA multimédia soutenu par la
première galerie multimédia IESA, suite de la Galerie-École.
• Dès octobre 91, Françoise et Jean-Marie Schmitt évoquaient le besoin des galeristes..."marché de l'art et
informatique". L'IESA créait un nouveau service pour les professionnels de l'art : "information et assistance
technique. Création et mises en place d'applications informatiques spécialisées (logiciels, fichiers, tenue de
stocks...) pour galeries". La première galerie du multimédia, lieu d'exposition, démonstration, formation, et veille
technologique.
• L'IESA multimédia, 1ère école de multimédia créée à Paris en 1994 est intégrée dans un lieu multiculturel :
le 17 novembre 1994, la première galerie du multimédia en Europe est inaugurée au 18 boulevard SaintMarcel, Paris 5e avec l'exposition de Lucy+Jorge Orta (NB : exposés depuis le 20 mai 2014 à la Villette avec leur
exposition Water, Food, Life).

• 1er février 1995 : Exposition Michel Suret-Canale
• 8 mars 1995 : Exposition Miguel Chevalier
• 9 mai 1995 : Exposition Joseph Nechvatal
• 26 septembre 1995 : Session Été du Multimédia
• Décembre 1995 : Rencontres "Multimédia, Art Moderne et Contemporain", animées par Myriam Boutoulle,
journaliste à Beaux-Arts Magazine
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• 1996 : séminaires Architecture Design et Multimédia puis Arts Sacrés et multimédia
• du 1er février 1996 au 12 juillet 1996 puis du 7 octobre 96 au 28 mars 97 : 20 étudiants en formation séminaire
spécialiste de productions multimédia (outils et méthodes) 400 heures de formation théorique et pratique et
250 heures de stage en entreprises avec les logiciels Macromind Director, Photoshop V. 3.0. et QuarkXPress
Painter
• 16 octobre 1996 : première vente aux enchères d'une oeuvre virtuelle vendue à Drouot avec l'oeuvre Parcelle
Réseau de Fred Forest, retransmise en direct par imagiNet. "Une première mondiale !" – "Inventeur culturel,
batisseur de l'immatériel."
• 1997 : Pierre Sterckx, critique d'art, auteur et scénariste du CD-Rom "le mystère Magritte" - éditeur VIRTUO - 1er
prix Mobius International créé par M. Quiniou et Ghislaine Azémard - propose "Chardin, de l'art à la
gastronomie, une esthétique "interactive". Il a choisi l'IESA comme structure de formation et laboratoire de
production : un projet original qui allie les connaissances classiques d'un historien de l'art avec les
compétences contenues dans les nouvelles technologies.

• 1997 : Le mobilier français du XVIIIe siècle, réalisation du CD-Rom en collaboration avec Robert Métais, expert
• l’IESA est un établissement reconnu par le ministère de la culture et de la communication (J.O. du 10/07/1998)
• 1998 : Formation NTIC emplois jeunes IESA / Ministère de la Culture
• 1999 : réalisation du site web du Jeu de Paume et de l'exposition Chaissac
• 1999 : Lʼéquipe de production multimédia réalise le site web du Journal des Arts ainsi que la galerie virtuelle de
lʼUNESCO
• 2001 : « Le Printemps des musées », réalisation du CD-Rom en partenariat avec la D.M.F.
• 2002 : Réalisation du site web TimTamTom du groupe Etam par les étudiants multimédia / Création de la borne
interactive de la 1re exposition dʼart contemporain au Musée Guimet par les étudiants multimédia
• 2003 : L'IESA au comité éditorial du portail web du Ministère de la Culture / Création du Campus Édition et
Communication Numériques / Exposition « Les Passeurs de lumière », au Centre International du Vitrail à
Chartres, réalisation dʼune borne interactive par les étudiants multimédia

• 2007 : Les étudiants de la formation Édition et Communication Numérique
lancent iesa.tv, la webTV de lʼécole, en direct du 20e FIPA à Biarritz
• 2008 : Le département multimédia devient lʼIESA multimédia «lʼécole des
métiers numériques» en regroupant ses activités dans les locaux du 5 rue SaintAugustin tout en étoffant son offre de formations, développée par PierreEdouard Schmitt
• 2010 : Le Groupe IESA rejoint le réseau Studialis le 29 juillet 2010
• 2011 : Lancement de la 1re année du Mastère «Direction & stratégie digitale» /
Déploiement du Bachelor Chef de projet Edition & Communication numériques
dans les écoles ÉCRAN + DIGITAL CAMPUS à Bordeaux + portage du titre 2
«Chef de projet multimédia» dans les écoles CIFACOM
• 2012 : Renouvellement du Titre « Chef de projet multimédia » titre de niveau II
reconnu par l'Etat et inscrit au RNCP (JO du 14/04/2012) et Mise en ligne du
nouveau site iesamultimedia.fr
• 2013 : Constitution du Conseil de perfectionnement et du comité des anciens.
Mise en place de 4 nouveaux cursus (Bachelor 3 spécialisation «UX DESIGN»,
Mastère 1 «Social media» accessible à des licences Communication / Lettre /
Commerce / Culture, Modules de la Formation continue «Designer Web
Mobile» et «Community Manager» / Renouvellement du Titre I sous lʼintitulé
«Expert en Stratégie digitale»
• 2014 : LʼIESA multimédia fête ses 20 ans! Lancement de 3 nouveaux Mastères
(Direction de projet technique digital / UX Design et Direction artistique / Social
Media et Webmarketing). Accompagnement à lʼouverture de Digital Campus
Lyon (après Bordeaux, Toulouse, Rennes) et déploiement des formations à
lʼUPM (Université Privée de Marrakech)
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