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PRÉSENTATION
    1993 – Avec l’aide de Pierre Ayma, fondateur du département Animation 
de l’école de Gobelins de Paris, Alain Séraphine président de l’association 
jette les bases de l’ILOI.

  1994 - Début des premières formations d’animateurs, de décorateurs, 
de storyboardeurs et de coloristes dans l’optique d’accompagner la 
naissance « Pipangaï », studio de cinéma d’animation basé à La Réunion.

  1997 - l’ILOI, met en place la formation « Concepteur réalisateur 
multimédia » en partenariat avec le département « Multimédia » de 
l’école des Gobelins de Paris.

  1999 - Avec l’expertise de Georges Lacroix, pionnier de la 3D en France, 
l’Iloi lance la formation d’infographiste / animateur 3D.

  2000 - l’ILOI se dirige vers les métiers du son et de l’audiovisuel.

Grâce à la collaboration avec l’EJCAM, l’ILOI propose aujourd’hui à ses 
stagiaires un diplôme universitaire et une licence « Communication et 
médias » ainsi qu’un master « Communication et nouveaux médias ». Par 
ailleurs, avec l’Université de Paris VIII, l’ILOI dispense un master « Création 
et édition numérique ».

  Depuis 2015, l’ILOI est centre habilité pour l’organisation des sessions 
de validation du Titre professionnel de niveau III, du Ministère du Travail, 
intitulé « Infographiste  en Multimédia », qui depuis le nouveau millésime 
2016, est  intitulé « Designer Web ».

  En 2017, l’ILOI obtient le référencement Datadock et le Label Qualité en se 
conformant aux exigences de qualité prévu par le Décret n° 2015-790 du 
30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle 
continue. L’école est désormais enregistrée au catalogue de référence de 
formation de La Région Réunion.

OFFRE DE SERVICES 
Désormais l’ILOI dispose du prototype de « Recover 3D » à La Réunion. Ce 
studio qui permet le scan 3D d’acteurs en mouvements encore unique au 
monde et dont la version professionnelle est actuellement dans les studios 
de cinéma français de Bry sur Marne.
Cet outil devrait favoriser le scan d’acteurs (humains, animaux, engins 
mécaniques…) en mouvement pour les besoins de films, de publicités, voire 
de produits multimédias, de médiation culturelle, muséographique, voire 
éducatifs…

L’ILOI devrait mettre en place une formation préparation opérationnelle à 
l’emploi en situation réelle de production à La Réunion, ainsi qu’à Paris à 
destination des jeunes infographistes 3D qualifiés sortis des principales 
écoles d’animation en France.

RÉFÉRENCES 
  Projet RECOVER 3D associé à XD Production
  Participation à la création d’un premier studio de scan 3D temps réel 
d’acteurs en mouvement
  A ce jour, la société PIPANGAÏ accueille régulièrement des professionnels 
de l’animation dans ses locaux, où deux longs métrages ont vu le jour et 
respectivement nommés au César, et à Annecy : ADAMA et ZOMBILENIUM
  Participation à la création de micro-entreprises créées par d’anciens 
étudiants de l’ILOI, dans les domaines du jeu vidéo et de la 3D.
  L’ILOI fait partie du RECA, réseau d’écoles du cinéma d’animation. 
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