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FAIRE
DE SA PASSION
SON MÉTIER

Passionné d’art, de spectacle,
de musique ou de cinéma ?
L’ICART est l’école de référence
qui forme tous les professionnels
du marché de l’art et du management 
culturel de demain.
 



“DE LA PASSION  
DES UNS NAÎTRA 
BIENTÔT L’AMOUR  
DES AUTRES.”

Œuvre in situ sur le campus de Paris par l’artiste Madame  

Marraine de la promotion 2020 de l’ICART



ICART I 1

L’ICART, 60 ans  
d’excellence au service  
de l’art et de la culture 

L’art et la culture sont essentiels à la société. 
Ils rythment nos vies et ont le pouvoir de faire avancer des communautés 
entières.
À l’ICART, nous sommes habités par cette conviction.
Aussi, nous avons fait notre mission de former les meilleurs professionnels 
du secteur en proposant une formation d’excellence depuis 1963. 

L’excellence des meilleurs intervenants du secteur et de partenaires 
artistiques et culturels de pointe (grandes maisons de vente, institutions 
culturelles nationales, événements artistiques et culturels à rayonnement 
international) pour permettre à chacun de se confronter au réel et se 
surpasser dans la filière de son choix. 

L’excellence d’une équipe pédagogique impliquée et disponible, ayant 
à cœur de proposer un accompagnement sur-mesure à chaque étudiant 
pour assurer le bien-être de chacun tout au long du cursus.

L’excellence d’une pédagogie propriétaire basée sur 3 piliers 
complémentaires, pour former des professionnels polyvalents, ingénieux 
et ouverts sur le monde :
•  L’acquisition de connaissances académiques fondamentales communes à 

4 grands domaines de la culture : l’art, le spectacle vivant, la musique et 
le cinéma.

•  Le développement de compétences pratiques grâce à un programme qui 
multiplie les projets concrets et les stages en entreprises en France et à 
l’international.

•  L’éveil du sens critique à travers des formats de cours innovants et inspirants 
qui traitent des grands questionnements de notre époque (digitalisation 
de l’expérience, place et avenir des NFT, impact environnemental des 
manifestations culturelles, représentation des minorités dans l’histoire de 
l’art…). 

C’est grâce à cette excellence que, depuis 1963, nous donnons à nos 
étudiants les clés pour devenir les meilleurs professionnels, capables de 
bâtir et promouvoir des projets artistiques et culturels auprès de tous 
les publics et ainsi partager l’art et la culture avec le plus grand nombre, 
partout dans le monde.

Nicolas LAUGERO LASSERRE
Directeur de l’ICART
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Une école, 5 campus

L’ICART attache de l’importance au cadre de vie de ses étudiants : 
ses locaux sont chaleureux et parfaitement équipés.

La culture constitue aujourd’hui une « industrie » à part entière et les campus de 
l’ICART sont installés au cœur des villes, là où sont concentrés les pôles culturels 

et la vie économique. C’est ici que commence le parcours des étudiants : 
une école connectée dans la cité, ouverte sur le monde et aisément accessible.

Bordeaux

Lille New York

Paris Lyon

ICART Collection

Parce que nous sommes convaincus que l’art est 

une source d’inspiration, de réflexion, d’échanges, 

d’innovation... Nous souhaitons que l’art s’invite sur tous 
nos campus afin que nos étudiants puissent évoluer 

dans un contexte inspirant et stimulant.

Ainsi, depuis 2017, l’ICART encourage la jeune création 

en développant une collection d’art contemporain et 

invite des street-artistes reconnus, sélectionnés par les 

étudiants eux-mêmes, à intervenir in situ directement 

sur les murs de leur école.



“  Pour moi, travailler dans 
le cinéma sans être 
comédienne ou réalisatrice, 
c’est le scénario idéal ! ”

Emma PAREDES
Étudiante ICART - MBA Spécialisé « Ingénierie Culturelle & Management »

En stage au Festival de Cannes

Service Communication & Logistique 
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Les métiers du management  
de la culture et du marché de l’art

Spectacle

Musique Cinéma

Marché de l’art 

La France abrite plus de 1 200 musées, 14 200 monuments historiques 
classés, 450 conservatoires de musique et de danse, 1 100 théâtres publics 

et privés, 2 000 cinémas, 2 200 galeries d’art contemporain…

La France occupe la 4e place dans le marché international des ventes 
aux enchères (œuvres de toutes périodes confondues).*

Classés 3e employeurs en France, les secteurs artistiques et culturels 
sont aussi vastes qu’exigeants. Ainsi, pour garantir la polyvalence de nos 

étudiants, nous veillons à leur proposer une formation d’excellence  
dans 4 grands domaines - art, musique, spectacle, cinéma -  

avant de leur offrir la possibilité de se spécialiser.

*Sources : Cabinet Ernst & Young et Ministère de la Culture
Panorama de l’économie de la culture et de la création en France, Cabinet Ernst & Young
Chiffres clés de la culture et de la communication
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LES MÉTIERS COMMUNS AUX 4 SECTEURS

• Chef de projet culturel

• Directeur artistique

• Responsable du mécénat et des partenariats

• Responsable partenariat, brand manager

•  Médiateur, responsable du développement des publics 
et de l’action culturelle

•  Chargé de développement et administration des 
ventes, chargé de business développement

•  Chargé de privatisation et des activités commerciales

•  Manager, agent d’artistes

Au sein d’un Pôle « Marketing & communication » Au d’un sein d’un Département « Production »

•  Chargé de communication et événementiel culturel

•  Community manager, social media manager

•  Producteur de biens et d’événements culturels

•  Responsable de production

FOCUS SECTORIEL

ART MUSIQUE SPECTACLE CINÉMA

•  Directeur de centre 
d’art, fondation, musée

•  Commissaire 
d’exposition, curateur

•  Responsable 
des collections, 
responsable des achats 
d’œuvres 

•  Régisseur d’œuvres 

•  Galeriste, antiquaire

•  Courtier en art

•  Clerc de Commissaire-
priseur, responsable 
département maison 
de ventes

•  Organisateur de foire 
ou de salon d’art

•  Producteur, directeur de 
production

•  Éditeur musical

•  Label manager

•  Responsable 
synchronisation 

•  Administrateur de salle 
de concerts

•  Programmateur, tourneur, 
diffuseur

•  Responsable 
de commercialisation 
de concerts

•  Organisateur de festivals

•  Régisseur général

•  Administrateur de 
théâtre, responsable  
de salle de spectacle

•  Producteur, directeur  
de production

•  Chargé de diffusion, 
bookeur

•  Chargé de régie et 
production

•  Programmateur de 
festival ou de salle de 
spectacle

•  Responsable de 
commercialisation  
de spectacles

•  Chargé de 
communication  
et billetterie

•  Agent, manager 
d’artistes

•  Producteur, directeur 
de production

•  Responsable de 
diffusion audiovisuelle, 
cinéma

•  Responsable VOD 

•  Responsable des 
acquisitions

•  Chargé de 
programmation,  
chef de projet éditorial

•  Organisateur de 
festivals

QUELQUES NOUVEAUX MÉTIERS

Le monde de l’art et la culture est en constante mutation.  

Des innovations majeures le transforment et contribuent à l’émergence de nouveaux métiers.

•  Spécialiste NFT

•  Responsable digital, responsable innovation et nouveaux usages

•  Music curator, playlist strategist, playlist curator

•  Key accounts and plateforms relations, chargé de distribution digitale

Et bien d’autres métiers encore…
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Notre mission : partager l’art et la culture avec le plus grand nombre 

en formant ceux qui, demain, pourront bâtir et promouvoir des projets 

artistiques et culturels auprès de tous les publics.

Conférences in situ  
et voyages d’études
Galeries, ateliers d’artistes, musées, théâtres, les 

étudiants vont régulièrement à la rencontre des 

œuvres et des artistes. Selon les spécialisations, 

des voyages immersifs sont organisés en France 

ou à l’international.

Ateliers de conduite de projet
Organisation autonome de projets concrets en 

contact direct avec les artistes et les publics 

(expositions, ventes aux enchères, festivals, prix 

artistiques…).

Des semaines thématiques sur des sujets 

d’actualité : mise en place d’ateliers spécifiques 

pour éveiller les étudiants aux enjeux du secteur 

de l’art et la culture (digitalisation de l’expérience, 

place et avenir des NFT, impact environnemental 

des manifestations culturelles, représentation 

des minorités dans l’histoire de l’art…).

Études de cas
En mode « agence », les étudiants travaillent 

sur des stratégies de communication digitale 

ou événementielle pour répondre à des 

problématiques d’institutions culturelles, 

festivals ou labels de musique.

Stages professionnalisants
Environ 20 mois de stage en 5 ans auprès des 

plus belles entreprises et institutions du secteur 

dont certaines sont nos partenaires depuis de 

nombreuses années (Sotheby’s, Festival Série 

Mania, Festival d’Automne, Solidays...).

Des intervenants professionnels de renom du 
secteur (grandes maisons de vente, galeries, 

musées, fondations, labels, sociétés de 

production…) pour permettre à nos étudiants 

de découvrir la réalité des métiers grâce aux 

témoignages de ceux qui travaillent au cœur du 

secteur.
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Partager l’art et la culture, c’est transmettre à nos étudiants les connaissances clés 
pour comprendre le secteur et les artistes.

Partager l’art et la culture, c’est multiplier les moments de rencontre 
entre nos étudiants, les artistes et leurs publics.

Partager l’art et la culture, c’est éveiller le sens critique de nos étudiants.



1 ICART Média
Observateurs de la vie culturelle, journalistes, 

critiques d’art, les étudiants publient des articles 

sur les médias partenaires artistikrezo.com et Feather,  

et réalisent des reportages vidéos chaque semaine sur 

les sujets qui les passionnent.

2 Masterclasses
Tout au long de l’année, les étudiants organisent 

des conférences animées par des personnalités 

prestigieuses et inspirantes du monde de l’art et de la 

culture.

3 Culture & Associations
Dans le cadre d’une association culturelle et 

humanitaire, les étudiants collaborent à une ou 

plusieurs actions sur le terrain.

4 Médiation culturelle 
À Paris, les étudiants sont invités à concevoir 

et animer des opérations de médiation dans 

le cadre d’Art42 et de Fluctuart, musées d’Art Urbain.  

À Bordeaux, Lille et Lyon, les étudiants collaborent aux 

actions de médiation de plusieurs musées et encadrent 

des visites pour le public.

5 Incubateur ICART
Destiné aux étudiants souhaitant entreprendre et 

créer leur entreprise, cet atelier les accompagne 

dans la concrétisation de leur projet. Dans ce cadre, ils sont 

invités à participer à un Hackathon sur l’art et le digital.

Acteur de la vie culturelle, chaque étudiant choisit chaque année  
au minimum un atelier annuel dans lequel il travaille en équipe depuis  

la conception jusqu’à l’aboutissement du projet.

Masterclasses de l’ICART
Participation de nombreuses personnalités prestigieuses et inspirantes du monde de l’art et de la culture

Yoyo MAEGHT
Galeriste et commissaire d’exposition, 

mécène de la Fondation Maeght 

Richard ORLINSKI
Sculpteur, DJ et humoriste 

Alexis MICHALIK 
Auteur de pièces de théâtre, metteur en 

scène, acteur, réalisateur et scénariste

Olivier PY
Directeur du festival d’Avignon, 

dramaturge et metteur en scène

Arthur DAYRAS
Chargé d’exposition et de 

conservation au Musée d’art moderne 

et contemporain de Saint-Étienne

Lucia SERRANO
Manager artistique de Eddy de Pretto

Franck DOELGER
Producteur de la série

Game of Thrones

 Les ICART Labs
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Jonathan COHEN
Auteur, acteur, réalisateur  

& producteur

En + des ICART Labs
Sous un axe thématique, des conférences en histoire de l’art, musiques actuelles et cinéma sont 

proposées aux étudiants passionnés. L’objectif : offrir un panorama complémentaire de l’histoire de l’art,  

celles du cinéma, et des musiques actuelles. 



Maximilien GIRAULT
Étudiant ICART

En stage au Cosmojazz Festival (Chamonix)

Chargé de production

“ Organiser des festivals,  
c’est ce qui me fait vibrer. ”
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1e annéeEnseignements fondamentaux
Art & Culture : découverte 
des métiers (60 ECTS)

2 mois de stage

Acquisition des connaissances fondamentales sur les différents arts (peinture, 
cinéma, photographie, arts du spectacle vivant, musiques actuelles, arts décoratifs…) 
et découverte des paysages culturels actuels. Mise en pratique et créativité (ateliers 
informatique et multimédia, réalisation d’un magazine spécialisé…). 
Ouverture au milieu professionnel, par le biais d’un stage de 2 mois.
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Enseignements fondamentaux

« Art et culture : théories et analyses »

› Histoire de l’art

›  Histoire des arts décoratifs et des objets d’art

› Paysage du spectacle vivant

› Cinéma, histoire et esthétique

› Musiques actuelles

Enseignements fondamentaux « Méthodes  

et outils professionnels »

› Les médias culturels

› Introduction au marché de l’art

› Les patrimoines culturels

Ateliers créatifs et opérationnels

›  Ateliers de communication écrite et orale

›  Ateliers PAO

›  Réalisation d’un magazine artistique spécialisé

›  Atelier de « Création d’une opération réelle  

de médiation culturelle »

Anglais professionnel appliqué aux métiers  

de la culture et du marché de l’art

Savoir-faire et découverte  

de l’environnement professionnel

› Études de cas

›  Stage de découverte 

de 2 mois en entreprise

›  Rédaction d’un rapport 

de stage

›  Ateliers de coaching

›  Découverte des métiers  

de la culture

2 ateliers optionnels :  

les ICART Labs

Le + de la 1e année

•  Création d’un magazine d’art

•  Visites d’ateliers d’artistes, 
d’expositions

•  Atelier Labs

•  Études de cas
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2e annéeConsolidation des connaissances  
Art & Culture : acquisition de  
savoir-faire opérationnels (60 ECTS)

Acquisition de savoir-faire indispensables à l’exercice des différents métiers (droit 
spécialisé, marketing culturel, psycho-sociologie de l’art…). Ateliers tutorés de 
conduite de projet. Cours thématiques : Négoce & expertise et Communication 
culturelle & médiation. Stage d’application en milieu professionnel.

4 mois de stage

Enseignements fondamentaux  

« Art et culture : théories, analyses et critiques »

›  Histoire de l’art, iconologie - iconographie

› Art contemporain

› Histoire et économie du cinéma

›  Arts du spectacle vivant :  

scène artistique émergente

› Musiques actuelles

Enseignements thématiques  

« Communication culturelle & médiation »

›  Communication / marketing de l’art

› Droit de la communication

›  Médiation culturelle et management

Enseignements thématiques  

« Négoce & expertise »

› Analyse du marché de l’art

› Droit du marché de l’art

› Économie du marché de l’art

›  Matériaux et technologies  

des arts décoratifs

Anglais professionnel appliqué aux métiers de la 

culture et du marché de l’art.

Savoir-faire opérationnels

›  Atelier « Conception et mise en œuvre de projet 

culturel » (ex. organisation d’une manifestation 

pluridisciplinaire :  « La Nuit de l’ICART »)

› Études de cas réels

›  Stage d’application de 4 mois en entreprise  

et rédaction d’un rapport de stage

› Atelier PAO

2 ateliers optionnels : 

les ICART Labs

Le + de la 2e année

• Organisation de « La Nuit de l’ICART » 

• Études de cas



Enseignements fondamentaux

« Art et culture : théories, analyses  

et pratiques »

› Histoire de l’art

› Art contemporain

›  La scène cinématographique contemporaine

›  Spectacle vivant

›  Industrie musicale et production

› Économie de la culture

Enseignements thématiques

« Communication culturelle &

médiation »

›  Le numérique dans le secteur culturel

›  Droit de la communication  

et des institutions culturelles

›  Organisation d’événements,  

de festivals

Enseignements thématiques

« Négoce & expertise »

›  La mondialisation du marché de l’art,  

les marchés émergents

›  Le marché des arts décoratifs  

et du design

Anglais professionnel appliqué

aux métiers de la culture  

et du marché de l’art 

Savoir-faire professionnels

›  Atelier création d’une émission culturelle 

audiovisuelle

› Étude de cas réels

›  Atelier de coaching (Personal branding)

›  Stage de 3 à 5 mois en entreprise

› Rédaction d’un rapport de stage

2 ateliers optionnels :

les ICART Labs

3e annéeApprofondissement des 
connaissances et construction  
du projet professionnel (60 ECTS) BACHELOR ICART 

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE DE NIVEAU 6

(ÉQUIVALENT BAC+3) ENREGISTRÉE AU RNCP

Maîtrise des pratiques professionnelles concernant la médiation culturelle et 
le commerce mondialisé de l’art. Théorisation sur les grands débats culturels 
contemporains. Investigation, sous la forme d’enquête, d’un secteur spécifique lié 
au projet professionnel de l’étudiant, animation d’une conférence et réalisation 
d’une émission culturelle audiovisuelle. Stage de 3 à 5 mois en entreprise.
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3 à 5 mois de stage

Le + de la 3e année

• Organisation d’une conférence  

« Art & Culture »

•  Réalisation d’une émission culturelle 

audiovisuelle

•  Études de cas
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4e année

Acquisition des connaissances approfondies sur l’industrie de chaque secteur 
culturel. Analyse de l’environnement économique, social, politique, financier et 
juridique, des divers secteurs artistiques et culturels. Conception et réalisation 
d’un projet permettant aux étudiants d’expérimenter leurs nouveaux acquis dans 
un environnement privilégié.

Enseignements transversaux 
et de spécialisation
• Ingénierie Culturelle et Management
•  Marché International de l’Art  

(uniquement à Paris)
(60 ECTS)

6 mois de stage

Écosystème culturel 

Art et Patrimoine – Spectacle – Musique - Cinéma, 

audiovisuel, abordés en cours les « fondamentaux » 

(choix de 2 majeures sectorielles pour la partie 

industrie, économie, production…)

Méthodes et outils professionnels

›  Structure et économie des industries créatives

›  Communication, stratégie web, marketing

›  Droit de la communication et des institutions 

culturelles

›  Sociologie des publics

›  Enjeux et défis écologiques et sociétaux  

du monde de la culture

Ateliers et études de cas

›  Atelier de gestion de projet artistique et culturel : 

organisation, production et communication d’un 

événement grandeur nature

›  Atelier PAO, design graphique

›  Études de cas réels

Ateliers de coaching

›  Prise de parole en public

›  Personal branding et soft skills

2 ateliers optionnels : les ICART Labs

Écosystème du marché de l’art

›  Histoire transversale de l’art,  

création contemporaine

›  Expertise : mobilier et objets d’art

›  Analyse du marché de l’art français, européen, 

mondial

›  Économie des arts et de la culture

›  Rencontre avec les professionnels du marché de 

l’art et visites d’ateliers d’artistes, de galeries, etc.

Méthodes et outils professionnels

›  Marketing, communication, stratégie web

›  Droit du marché de l’art

›  Outils d’aide à la gestion financière

›  Introduction à la conservation des œuvres d’art

›  Scénographie d’exposition

Ateliers et études de cas

›  Organisation d’une exposition d’œuvres d’art

›  Atelier PAO, design graphique

›  Études de cas réels

Ateliers de coaching

›  Prise de parole en public

›  Personal branding et soft skills

2 ateliers optionnels : les ICART Labs

Spécialisation Ingénierie  
Culturelle & Management
Paris - Bordeaux - Lyon - Lille

Spécialisation Marché  
International de l’Art

Paris



5e année

Spécialisation dans le domaine du management culturel ou de la commercialisation 
et de la diffusion des œuvres d’art ou de la musique. Insertion en entreprise dans 
le cadre d’un stage de 6 mois dans une structure en France ou à l’étranger.  

DIPLÔME ICART GRANDE ÉCOLE

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE DE NIVEAU 7 

(ÉQUIVALENT BAC+5) ENREGISTRÉE AU RNCP

Diplôme ICART Grande École  
(300 ECTS)

MBA Spécialisé dans la discipline  
choisie (60 ECTS)

6 mois de cours - 6 mois de stage
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Ingénierie Culturelle & Management 
Devenir concepteur, manager, producteur de la culture

Une formation qui mène à plus de 80 métiers 

dans les domaines de la direction artistique, de la 

communication / promotion, du marketing culturel, 

de la programmation / production / diffusion ou 

de la médiation.

Paris – Bordeaux – Lyon – Lille

Marché International de l’Art 
Devenir un acteur du marché de l’art mondialisé

Une formation pour les étudiants passionnés par 

les innombrables arts faisant aujourd’hui partie 

d’un marché mondialisé, ayant le goût du négoce, 

du contact, de la transaction et intéressés par des 

carrières commerciales et artistiques d’envergure 

internationale.

Paris

Music Business Management
Devenir un professionnel de la musique

Une formation mariant les fondamentaux d’un 

MBA (droit, finance, administration, marketing, 

RSE...) avec des ateliers thématiques pour une 

parfaite immersion dans la diversité des métiers 

de la musique : studio, label, booking, tournée, 

festival, industrie du disque et de streaming...

Paris - Bordeaux

Digital Marketing & Business - Art et Culture 
Devenir un acteur culturel de la révolution digitale 

En partenariat avec l’école de communication 

EFAP, cette spécialisation prépare les étudiants 

à l’innovation technologique et numérique, dans 

les métiers de la transformation numérique et du 

management de projet digital du secteur de l’art 

et de la culture.*

Paris*Programme délivré par l’EFAP

Possibilité de double diplôme avec 
IULM (Italie) : cursus en italien 



Ils ont fait l’ICART
Quelques exemples de postes occupés par nos 6 500 diplômés.

Tout au long de l’année, l’ICART propose à ses anciens élèves des rencontres : afterworks, sorties culturelles privées, 

masterclasses... Lorsqu’un étudiant est diplômé, il rejoint automatiquement la communauté des alumni de l’ICART.

Nicolas BOURRIAUD (ICART 1988)

Co-fondateur du Palais de Tokyo, 

commissaire d’exposition

Kevin LE SQUER (ICART 2015)

Responsable des projets artistiques 

et des éditions - Fondation 

Carmignac

Ambre MASSOT (ICART 2019)

Chargée de relations donateurs - 

Fondation de France

Blandine TEXIER (ICART 2022)

Chargée de production - Festival 

Lumière

Margaux SANCHEZ (ICART 2013)

Responsable des privatisations -

Centre Georges Pompidou

Wilfrid VACHER (ICART 1990)

Directeur général associé, 

Département Art contemporain - 

Maison de ventes Cornette de Saint Cyr

Justine LAMARRE (ICART 2012)

Spécialiste horlogerie de collection 

- Artcurial

Mélany DURANT (ICART 2014)

Clerc de commissaire-priseur -

Étude Christian Jean dit Cazaux

Peggy DELAHALLE (ICART 2007)

Chargée de projet multimédia 

partenariats - Musée d’Art moderne 

de la Ville de Paris

Prune VIALETTE (ICART 2021)

Sales Specialist - Opera Gallery 

Group

Clotilde CAMPAGNA (ICART 2019)

Chargée de relations avec les 

publics - Théâtre de Cornouaille, 

Scène nationale de Quimper

Chloé NEVICATO (ICART 2018)

Responsable développement et 

gestion des ressources numériques 

- Philharmonie de Paris

Bastien PEREZ (ICART 2009)

Directeur artistique - Festival 

Musicalarue

Guillaume DILLÉE (ICART 1989)

Directeur - Dillée Art Consultants, 

Melbourne

Sébastien QUEQUET (ICART 2005)

Attaché de conversation en charge 

du fonds photographique - Musée 

des Arts décoratifs

Clara DERANCOURT (ICART 2020)

Chargée de communication digitale 

- Festival d’Avignon

Claire STAEBLER (ICART 1999)

Directrice - FRAC (Fonds régional 

d’art contemporain) Pays de la Loire

Melyna SOLAZ (ICART 2015)

Spécialiste Junior Design 

Scandinave - Annmaris Auctions

Lucille FRIEDMANN (ICART 2015)

Responsable projets et 

développement - Universal Music

Clara VIVIEN (ICART 2015)

Administratrice-catalogueur fashion 

arts - Artcurial

Sylvain CORNEVAUX (ICART 1999)

Responsable mécénat - Fondation 

Royaumont

Oana BARBU (ICART 2011)

Old master Paintings, Impressionnist 

& modern art - Sotheby’s

Tanguy MERCIER (ICART 2020)

Chef de projet international - 

Wagram Stories

Manon BAILLEUL (ICART 2017)

Chargée des partenariats - Puy du 

Fou

ICART I 15
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Opérations de médiation culturelle 
Une expérience réelle de transmission, partagée avec les publics

Soirées pluriartistiques 
La conception d’événements grandeur nature, créatifs et responsables

Acteurs de la culture, découvreurs de talents 
& organisateurs d’événements

ICART Events

Au sein du Louvre Paris et Lens, du CAPC (musée d’art contemporain de Bordeaux) et du Musée des 
Beaux-Arts de Lyon, les étudiants médiateurs rendent accessible la compréhension et l’accès aux 
univers artistiques proposés. 

Les étudiants assurent la création, production et diffusion d’un projet ambitieux où tous les arts 
se croisent dans un lieu ouvert au public. Programmation, scénographie, budget, logistique, 
communication, ils coordonnent toutes les étapes de la mise en place de projets tels que la Nuit de 
l’ICART.

Zoom sur quelques événements réels organisés par les étudiants :
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Ventes aux enchères caritatives 
Engagement philanthropique et marché de l’art

Prix ICART 
Soutenir et récompenser de jeunes artistes émergents dans les secteurs de l’art, 
du spectacle-vivant, de la musique et du cinéma

Invités prestigieux venus à l’ICART
Les peintres et plasticiens : Dali, César, Cremonini, 

Buren, Olivier Debré, Gérard Garouste, Paul Jenkins, 

Yann Kersalé, Peter Klasen, Georges Mathieu, Roland 

Oudot, Ernest Pignon-Ernest, Andrée Putman, Pierre 

Soulages, Pierre-Yves Tremois… Les commissaires 

priseurs et grands experts : Me Claude Boisgirard, 

Jean-Pierre Camard, Françoise Cailles, Me Pierre 

Cornette de Saint-Cyr, Alain Latreille, Gérard Lévy, 

Loïc Malle, Etienne Libert, Jean-Norbert Salit, 
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Me Jacques Tajan, François Theimer… • Les critiques 

d’art : Jean Bedel, Nicolas Bourriaud, Guy Boyer, 

Pierre Cabanne, Michel Conil-Lacoste, Catherine 

Millet, Denis Picard… • Les hommes de théâtre : 

Arrabal, Jean-Michel Ribes, Jacques Crépineau, 

Joël Dragutin, Jean-Pierre Miquel, Roger Mollien, 

Serge Noyelle, Jean-Paul Zenacker… • Les acteurs 

de la culture : Pierre Bergé, Jean Clair, Loïc Malle,  

Jean-Luc Monterosso, Edgar Morin, Yann Queffélec, 

Jean-Michel Ribettes, Michel Tournier…

Destinées à recueillir des fonds au profit d’une cause, les ventes aux enchères organisées de A à Z 
par les étudiants sont un exercice à la fois pédagogique et de sensibilisation. De la sélection d’œuvres 
jusqu’à la logistique le jour J, ils mettent à profit tous leurs apprentissages du Marché de l’art.  
Ainsi, les étudiants ont déjà œuvré au profit du Secours Populaire et du Musée en Herbe.

Entièrement organisés par les étudiants en partenariat avec des lieux culturels, les Prix sont des 

révélateurs pour des artistes qui n’ont pas encore intégré les réseaux professionnels.

Quatre prix sont gérés par nos étudiants : Prix ICART Artistik Rezo (Art), Les Planches de l’ICART 

(Spectacle), ICART Sessions (Musique), Les Regards de l’ICART (Cinéma).
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Chaque année,  
une immersion en entreprise

La Direction des Relations Entreprises est composée d’une équipe dédiée  
à l’encadrement et au suivi des étudiants tout au long de leur parcours, dans leur 

recherche de stage et dans la construction de leur projet professionnel. Chaque année, 
des ateliers de professionnalisation sont mis en place pour aider les étudiants  

à valoriser leurs compétences, leur personnalité et leur potentiel,  
et à se démarquer face aux recruteurs.

 
L’équipe coordonne également des partenariats institutionnels, événementiels 

et/ou pédagogiques. Ces rendez-vous permettent notamment d’être en contact 
permanent avec les professionnels et les recruteurs.

 
Le réseau des diplômés est lui aussi très actif et s’engage à nos côtés pour former, 

accompagner, coacher et transmettre leurs savoirs pour une insertion 
professionnelle optimale.

Le Festival de Cannes

Chaque année, des étudiants de l’ICART bénéficient 

d’accréditations et intègrent les coulisses du 

Festival dans différents services pour vivre en direct 

un des plus grands événements culturels médiatisés 

dans le monde.

L’ADIAF et le Prix Marcel 
Duchamp

L’Association pour la diffusion internationale de 

l’art Français (ADIAF) regroupe près de 400 

collectionneurs d’art contemporain engagés 

intensément dans l’aventure de la création. Tout au 

long de l’année, les étudiants participent pleinement 

aux événements organisés (Le Prix Marcel 

Duchamp, des visites privées d’ateliers d’artistes, 

conférences…).

Le MaMA Festival

Le MaMA Festival, le plus grand rassemblement 

français de la filière musicale, accueille les étudiants 

de l’ICART au sein de leur équipe de bénévoles 

pendant la durée de l’événement.  Leur participation 

est une occasion unique de s’immerger dans 

l’univers professionnel du secteur de la musique et 

de développer son réseau.

Fluctuart 

Au sein du premier musée d’art urbain flottant, 

nos étudiants proposent des ateliers de médiation 

culturelle. Une véritable immersion dans la scène 

artistique parisienne.

Urban Art Fair

Les étudiants participent aux différentes actions de 

médiation culturelle de la foire internationale d’art 

urbain en assurant des visites commentées au grand 

public : une expérience enrichissante.

Le Festival Séries Mania

Les étudiants de l’ICART participent 

activement à Séries Mania, le festival 100% séries 

organisé chaque année à Lille. En tant que stagiaires, 

bénévoles ou jurys, ils s’impliquent aux côtés des 

équipes de Séries Mania et découvrent les coulisses 

d’une manifestation d’envergure internationale ! 



Ils font confiance à l’ICART  
en accueillant nos étudiants en stage

Calendrier des stages 

Année 2

Année 1

Année 4

Année 5

SEPTEM
BRE

O
CTO

BRE

N
O

VEM
BRE

D
ÉCEM

BRE

JA
N
VIE

R

FÉVRIE
R

M
A
RS

A
VRIL

M
A
I

JU
IN

JU
IL

LE
T

A
O

ÛT

SEPTEM
BRE

Année 3
(sauf admissions parallèles)

Année 3
(admissions parallèles)

2  M O I S

6  M O I S

5  M O I S

3 /4  M O I S

4  M O I S

6  M O I S

Les stages, l’opportunité de vivre 
plusieurs expériences à l’ICART

Partenariat exclusif avec 
le Ministère des Affaires Étrangères 

Les étudiants de l’ICART ont l’opportunité d’effectuer, au cours de leur formation, des stages à plein 

temps à l’étranger dans les consulats, ambassades et instituts français grâce à la convention 

passée avec le Ministère des Affaires Étrangères.

Tous les étudiants bénéficient d’un accompagnement personnalisé pour trouver  
leur stage à l’aide des ateliers sur le CV, l’entretien, le personal branding et savoir 
candidater à distance… Ils ont accès à notre plateforme numérique de recherche 

d’opportunités, à un réseau d’entreprises, à des offres de stage en France 
ou à l’international, à des rencontres avec des professionnels 

(Événement « Stages Connect », « Talent Day », ICART Labs et Icart Events).
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Les partenaires internationaux de l’ICART
L’ICART est titulaire de la Charte Erasmus+ 2021-2027.

L’international :
votre passeport pour l’emploi

Canada

États-Unis

Pays-BasEspagne

Argentine

Italie

Pérou

Irlande

Chili Israël



Allemagne Suède Finlande

Hongrie

Turquie

Australie

Japon

Corée du Sud

Danemark

Roumanie

ICART New York
 
À New York, l’ICART est installée en plein cœur de Manhattan, sur la mythique avenue 

de Broadway, dans les locaux du prestigieux New York Institute of Technology (NYIT). 

À l’ICART New York, les étudiants vivent une véritable « American Experience », 

faite de cours dispensés par des professionnels anglophones, et d’immersions 

professionnelles avec des organisations américaines.

3 OPTIONS :

• La Summer Academy : cours d’anglais pendant 2 ou 4 semaines

• 1 semestre avec la flexibilité de cours à la carte

• Double diplôme en 5e année : Spécialisation suivie en France d’octobre à décembre et cursus 

d’Advanced Marketing Certificate de janvier à août à NYIT - Campus NYC - avec possibilité d’obtenir 

une autorisation de travail de 12 mois à l’issue de la formation (OPT)



ÉPREUVES ÉCRITES

Dissertation ou analyse  
d’œuvres d’art

1 h 30 Coef 3

QCM Culture générale & artistique 30 mn Coef 1

Épreuves d’anglais : QCM + essai 1 h Coef 2

TOTAL 3 h Coef 6

ÉPREUVE ORALE

Entretien de motivation  
et de personnalité

20 mn20 mn Coef 4

Comment intégrer l’ICART ?

Toutes les candidatures s’effectuent en ligne sur le site de l’ICART : icart.fr  
HORS PARCOURSUP

Les dates de concours sont disponibles sur le site icart.fr.
Frais de candidature : 100 euros. (50% de réduction pour les étudiants boursiers sur présentation d’un justificatif)

Admissions 1e, 2e et 3e année - Concours (Épreuves 100% digitalisées)

Inscription en ligne au concours à la date de votre choix

Passage des épreuves du concours

Frais de candidature : 110 euros

Les épreuves de concours
Le concours est commun à tous les campus ICART.

Frais de scolarité consultables sur notre site www.icart.fr

* Pré-requis pour une admission en 4e année :  
être titulaire ou en cours d’obtention d’un Bac+3 et/ou avoir validé 180 crédits ECTS

* Pré-requis pour une admission en 5e année :  
être titulaire ou en cours d’obtention d’un diplôme Bac+4 et/ou avoir validé 240 ECTS

1

2

1

2

3

1

2

3

Nos campus sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap ; 
contactez-nous pour toute question : 

accessibilite@icart.fr

Admissions 1e, 2e et 3e année - Procédure internationale 
Étudiants résidants Hors France Métropolitaine

Dépôt du dossier de candidature en ligne

Étude et validation du dossier de candidature par le service des admissions

Entretien de motivation et de personnalité en visioconférence

Admissions 4e et 5e année - Dossier et entretien*

Dépôt du dossier de candidature en ligne

Étude et validation du dossier par le service des admissions

Entretien de motivation et de projet professionnel

Frais de candidature : 100 euros



1 groupe de référence, 
9 écoles prestigieuses, 
25 campus en France et à l’étranger

Aix-en-Provence – Annecy – Arles – Bordeaux – Caen – Grenoble – Lille  

Lyon – Montpellier – Nantes – Paris – Strasbourg – Toulouse – Tours  

New York – Shanghai – Alger – Santander

efj.fricart.frefap.com

brassart.fr cread.frecole-mopa.fr

esec.edu cesine.com 3wa.fr



icart.fr
Établissement reconnu par le Ministère de la Culture

Certifications professionnelles de niveau 6 et 7 enregistrées au RNCP

ICART LYON

142 rue Duguesclin

69006 LYON

01 53 76 88 45 

lyon@icart.fr

ICART LILLE

1 bis rue de Tenremonde

59000 LILLE

03 20 74 64 90

lille@icart.fr

ICART PARIS CHAMPS-ÉLYSÉES

61 rue Pierre Charron

75008 PARIS

01 53 76 88 00

paris@icart.fr

ICART PARIS RASPAIL

214 boulevard Raspail

75014 PARIS

01 76 40 10 45

paris@icart.fr

ICART BORDEAUX CHARTRONS

8 parvis des Chartrons

33074 BORDEAUX

05 56 44 18 19

bordeaux@icart.fr

ICART BORDEAUX MARITIME 
22 Quai de Bacalan

33300 BORDEAUX

05 56 48 14 70

bordeaux@icart.fr

ICART NEW YORK

16W 61st Street

NY 10023 - USA

+1 212 261 1708

international@icart.fr


