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Une passion,
des métiers





“  La culture est 
proche d’une 
façon d’être, d’un 
coup de foudre, 
d’une fête toujours 
inachevée du 
bonheur.  ”
Jean d’Ormesson

Écrivain et académicien
Parrain de Promotion 1991
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Édito

La révolution est en marche...

Qu’elle soit culturelle, sociétale, ou numérique, notre société se 

transforme. 

L’ICART, première école de management culturel en Europe, créée 

en 1963, n’y échappe pas et notre volonté est d’accompagner ce 

mouvement. De grandes ambitions nous animent pour réinventer le 

monde de demain, réenchanter les politiques culturelles, et incarner les 

métiers que l’on aime afin de partager nos valeurs et nos passions.

Grâce à une pédagogie plurielle et innovante qui fait la part belle à 

l’action, au travail collaboratif, aux rencontres, aux voyages et aux 

nouvelles technologies, l’ICART forme les managers culturels de demain.

En effet, que vous vous destiniez aux métiers de la musique ou du 

cinéma, du théâtre ou de la danse, des arts de la rue ou du marché de 

l’art, l’ICART vous permet de découvrir, d’apprendre, de dépasser vos 

limites et de vous réaliser à l’occasion des nombreux projets et ateliers 

auxquels vous participez.

Sur ce chemin qui mène à la professionnalisation, l’ICART mobilise des 

talents et toute son énergie pour vous accompagner, vous soutenir et 

vous conseiller. Notre engagement est de vous emmener le plus loin 

possible. Au bout du chemin, notre réussite sera d’abord la vôtre : faire 

de votre passion un métier porteur de sens, dans lequel vous vous 

engagerez et vous épanouirez.

Nicolas Laugero Lasserre

Directeur de l’ICART
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1 école, 5 campus

L’ICART attache de l’importance au cadre de vie de ses étudiants : 
ses locaux sont accueillants 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 par là 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 croyons 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.
Ainsi, depuis 2017, l’ICART encourage la jeune création 
en développant une collection d’œuvres 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.



“  J’ai vécu en plein cœur 
de l’action du Festival. ”

Emma PAREDES
Étudiante en 5e année - MBA Spécialisé « Ingénierie Culturelle & Management »

En stage au Festival de Cannes  

Service Communication & Logistique
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*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

45%
Marché de l’art

55%
Evénementiel, management culturel 

et communication

20 %
Galeries d’art

22 %
Agences d’événementiel  
ou de communication spécialisées

18 %
Maisons de ventes aux enchères

18 %
Institutions culturelles 
(musées, centres d’art, FRAC, etc.)

16 %
Études de commissaire-priseur,  
cabinet d’expertise

12 %
Théâtres, salles de spectacle

14 %
Antiquaires, boutiques de décoration, 
showrooms de design

12 %
Médias

14 %
Agences d’événements spécialisés
(foires d’art et salons)

16 %
Industrie musicale

 10 %
Industrie du luxe

 12 %
Industrie du cinéma

7 %
Création d’entreprise

6 %
Création d’entreprise

1%
Autres

2%
Autres

Où travaillent nos diplômés ?

Les activités culturelles et créatives emploient, directement ou indirectement, 
plus de 7 millions d’Européens. Il s’agit du 3e employeur en Europe après le 

secteur du BTP et celui de la restauration.

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).*

Les métiers du management  
de la culture et du marché de l’art

16 %
Industrie musicale

12 %
Théâtres, salles de spectacle

12 %
Médias
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ART
Art contemporain, peinture ancienne, 

photographie, mobilier, design,
objets d’art, street art…

SPECTACLE
Théâtre, théâtre 

musical, danse, opéra, 
arts du cirque…

MUSIQUE
Musiques actuelles, 
musique classique, 

musique du monde… 

CINÉMA
Cinéma, nouveaux 

médias, audiovisuel…

Institutions culturelles 
(Musées, centres d’art, centres 

culturels, fondations…)

Marché de l’art (Galeries, 
antiquaires, ventes en ligne, 

ventes aux enchères…)

Institutions 
publiques ou 
subventionnées

Établissements 
privés

Labels,  
maisons  

de disques…

Métiers de 
la scène

Société de production, 
distribution, diffusion

•  Directeur, responsable 
de centre d’art, de 
fondation, de musée

•  Organisateur 
d’expositions ou 
d’événements 
culturels, commissaire 
d’exposition, curator

•  Chef de projets 
culturels

•  Responsable  
de production

•  Responsable  
des achats d’art,  
chargé des collections

•  Régisseur d’œuvres

•  Directeur artistique 

•  Galeriste,  
courtier, antiquaire, 
marchand d’art 

•  Expert d’art

•  Spécialiste, 
organisateur de ventes 
aux enchères, clerc de 
commissaire-priseur 

•  Responsable  
de département  
dans une maison de 
ventes aux enchères

•  Régisseur d’œuvres

•  Art advisor, consultant, 
conseiller en gestion 
de patrimoine 
artistique, directeur  
de collection d’art

•  Organisateur de foires 
ou de salons d’art

•  Administrateur de 
théâtre, responsable 
de salle de spectacle 

•  Directeur de 
compagnie 

•  Agent, manager 
d’artistes

•  Producteur, directeur  
de production 

•  Programmateur  
de spectacle

•  Responsable  
de commercialisation  
de spectacles

•  Directeur de  
la promotion

•  Organisateur  
de festival

•  Responsable  
du développement  
des publics

•  Directeur,  
conseiller artistique 

•  Producteur, directeur 
de production

•  Éditeur musical

•   Administrateur  
de salle de concerts

•  Programmateur, 
tourneur, diffuseur 

•  Responsable  
de commercialisation 
de concerts

•  Directeur de la 
promotion

•  Responsable de la 
direction artistique 

•  Organisateur  
de festival

•  Régisseur général 

•  Agent, manager 
d’artistes

•  Producteur,  
chargé de production  
ou d’administration

•  Chargé de 
programmation

•  Responsable du 
mécénat,  
de partenariats

•  Responsable  
de diffusion 
audiovisuelle, cinéma

•  Directeur artistique 

•  Organisateur 
de festival

Métiers communs aux 4 familles ci-dessus

• Responsable de médiation culturelle
• Conseiller culturel, conseiller en ingénierie culturelle
• Directeur des affaires culturelles
• Responsable du développement culturel d’une ville
• Responsable du patrimoine, du tourisme culturel
• Responsable de l’action éducative et de la programmation jeunes publics
• Responsable marketing digital
• Community manager, chef de projet transmédia

• Responsable/directeur de la communication
• Responsable du mécénat, des partenariats
• Responsable du marketing culturel
•  Consultant en responsabilité sociale au sein d’événements 

culturels
• Producteur d’événements culturels, chef de projet culturel
• Responsable des relations publiques, des relations avec le(s) public(s)
• Attaché de presse spécialisé
• Critique d’art, journaliste culturel, web content



STAGE 2 MOIS EN FRANCE 
OU À L’INTERNATIONAL1

2

CHOIX

1

CHOIX

2

3

• Enseignements fondamentaux 
   « Art & Culture »
• Thématiques « Médiation culturelle » 
   et « Marché de l’art »

• Création d’un magazine d’art
• Atelier : Création d’une opération 
 de médiation culturelle 

STAGE DE 5 MOIS
EN FRANCE OU
À L’INTERNATIONAL

ÉTUDES À 
L’INTERNATIONAL

CHOIX

2 +

+

STAGE 4 MOIS 
EN FRANCE
OU À 
L’INTERNATIONAL

+ +

STAGE 4 MOIS 
EN FRANCE 
OU À 
L’INTERNATIONAL

+ +

(sauf admissions 
parallèles)

(sauf admissions 
parallèles)

CHOIX

1

STAGE DE 3/4 MOIS 
EN FRANCE 
OU À 
L’INTERNATIONAL

+

+

Enseignements
fondamentaux 
et thématiques

ICART
—
PARIS – BORDEAUX - LYON 

• Enseignements thématiques
• Organisation de 
   la « Nuit de l’ICART »

ICART
—

ÉTUDES À 
L’INTERNATIONAL

• Enseignements fondamentaux 
   et thématiques

• Atelier « Création 
d’un magazine 
audiovisuel culturel »
• Animation d’une 
conférence  
« Art & Culture »

+
Année

Année

Année

ICART
—
PARIS – BORDEAUX 

ICART
—
PARIS – BORDEAUX - LYON - LILLE 

• Enseignements thématiques
• Organisation de 
   la « Nuit de l’ICART »

ICART
—
PARIS – BORDEAUX - LYON 

Séminaire 
intensif 
pré-rentrée
(5/6 sem.)

5

4
STAGE 6 MOIS EN FRANCE 
OU À L’INTERNATIONAL

+

+

Année

Année

STAGE 6 MOIS EN FRANCE 
OU À L'INTERNATIONAL

ICART
—
PARIS – BORDEAUX - LYON - LILLE

Spécialisations
› Ingénierie Culturelle & Management avec le choix de 
2 majeures sectorielles (Art, Spectacle, Musique, Cinéma)
› Marché International de l'Art (Paris uniquement)
› Digital Marketing & Business - Art et Culture (Paris uniquement)
› Master of Arts (New York)

ICART
—
PARIS – BORDEAUX - LYON - LILLE

Spécialisations
› Ingénierie Culturelle & Management avec le choix de 2 majeures
  sectorielles (Art, Spectacle, Musique, Cinéma)
› Marché International de l'Art (Paris uniquement)
› Master of Arts (New York)

Baccalauréat

Schéma général 
des études à l’ICART

 Diplôme ICART Grande École – 300 ECTS
Titre RNCP Niveau 7 « Manager Culturel »

Bachelor ICART - 180 ECTS
Titre RNCP Niveau 6 « Responsable de promotion de biens et d’événements culturels »



Ateliers de conduite de projet

Expositions, soirées pluridisciplinaires, 
festivals, ventes aux enchères… les 
étudiants montent tout au long de leur 
cursus des projets de A à Z.

Voyages d’étude et journées 
professionnelles

Un voyage immersif au sein de la foire  
« Art Basel » à Miami et participation à des 
journées professionnelles.

Études de cas

En mode « agence », les étudiants 
travaillent sur les stratégies de 
communication ou de développement 
d’entreprises partenaires.

Conférences in situ 
et sorties culturelles

Galeries, ateliers d’artiste, musées, théâtres,  
les étudiants vont régulièrement à la 
rencontre des œuvres et des artistes.

Stages professionnalisants  
en France ou à l’international

De 2 à 6 mois selon les années.

Un parcours art & digital : au cœur 
de l’école 42

Les étudiants vivent 2 semaines au rythme 
de l’école 42, une des meilleures écoles  
de code au monde.

Une pédagogie
plurielle et innovante
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1 ICART Média
Observateurs de la vie culturelle, journalistes, 

critiques d’art, les étudiants publient des articles 

sur les médias partenaires artistikrezo.com et 

toutelaculture.com 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 « Think Tank » culturel
Ce laboratoire est un lieu d’échanges, 

d’engagement et de débats sur les grandes 

problématiques culturelles actuelles.

4 Conférence « Histoire de l’Art » &  
« Musiques Actuelles »
Sous un axe thématique, ces conférences offrent 

aux étudiants passionnés un panorama complet de 

l’histoire de l’art, de l’antiquité à nos jours et une histoire 

des musiques actuelles.

5 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.

6 Incubateur ICART
Destiné aux étudiants souhaitant entreprendre, 

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 au moins  
deux ateliers annuels dans lesquels 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

Pierre RABHI
Agroécologiste, écrivain et penseur, 

fondateur du mouvement Colibris

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

Patrice LECONTE
Réalisateur, scénariste  

et metteur en scène

Isild LE BESCO
Comédienne, réalisatrice, scénariste

Eric RUF
Administrateur général de la Comédie 

Française, acteur, metteur en scène et 

scénographe

Philippe SÉGALOT
Art advisor, conseiller des plus grands 

collectionneurs d’art contemporain

Lucia SERRANO
Manager artistique de Eddy de Pretto

Franck DOELGER
Producteur de la série

Game of Thrones

6 ateliers de réflexion et de production pour les 
étudiants de toutes les promotions.

 Les ICART Labs
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Maximilien GIRAULT
Étudiant 3e année

En stage au Cosmojazz Festival (Chamonix)

Chargé de production

“ Programmation des artistes, 
communication, logistique... 
Tout était passionnant ! ”

ICART I 9



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

›  Lectures de l’histoire  

de l’art et philosophie de l’art

Enseignements fondamentaux 

« Méthodes et outils 

professionnels »

› Les médias culturels

› Introduction au marché de l’art

› Les patrimoines culturels

› Initiation au droit artistique

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 deux 

mois en entreprise

›  Rédaction d’un rapport de stage

›  Ateliers de coaching

›  Découverte des métiers de la 

culture

6 ateliers optionnels : 

les ICART Labs

› ICART Média

› Masterclass

› « Think Tank » culturel

›  Conférence « Histoire de l’Art » 

et « Musiques Actuelles »

› Médiation culturelle

› Incubateur ICART

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 deux mois.

Le + de la 1e année

• Création d’un magazine d’art

• Visites d’ateliers d’artistes

•  Atelier : Création d’une opération de médiation culturelle

•  Études de cas

10
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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 fondamentaux 

« Méthodes et outils 

professionnels »

›  Outils d’aide à  

la gestion financière

› Marketing de l’art

› Psycho-sociologie de l’art

›  Atelier PAO

Enseignements thématiques 

« Communication culturelle  

& médiation »

› Communication

› Droit de la communication

› Art et institutions

›  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 quatre 

mois en entreprise et rédaction 

d’un rapport d’activité

6 ateliers optionnels : 

les ICART Labs

› ICART Média

› Masterclass

› « Think Tank » culturel

›  Conférence « Histoire de l’Art » 

et « Musiques Actuelles »

› Médiation culturelle

› Incubateur ICART

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.

Le + de la 2e année

• Organisation de « La Nuit de l’ICART » 

• Études de cas

4 mois de stage



Enseignements fondamentaux

« Art et culture : théories,

analyses et pratiques »

(cours dispensés en français

ou en anglais)

› Histoire de l’art

› Art contemporain

›  La scène cinématographique 

contemporaine

›  Spectacle vivant

›  Industrie musicale  

et production

› Economie 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

› Expertise scientifique

›  Le marché des arts décoratifs  

et du design

›  La conservation préventive  

des œuvres d’art

Anglais professionnel appliqué

aux métiers de la culture et du 

marché de l’art

Savoir-faire professionnels

› Étude de cas réels

›  Atelier de coaching  

(Personal branding)

›  Stage de 5 mois en entreprise

› Rédaction d’un livret de stage

6 ateliers optionnels :

les ICART Labs

› ICART Média

› Masterclass

› « Think Tank » culturel

›  Conférence « Histoire de l’Art » 

et « Musiques Actuelles »

› Médiation culturelle

› Incubateur ICART

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

TITRE CERTIFIÉ NIVEAU 6 PAR L’ÉTAT

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’un 
magazine culturel audiovisuel. Stage de 3 à 5 mois en entreprise.

Le + de la 3e année

• Organisation d’une conférence « Art & Culture »

•  Atelier « Création d’un magazine audiovisuel culturel »

•  Études de cas

12

3 à 5 mois de stage
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4e année

Acquisition des connaissances approfondies sur les courants esthétiques des 
différents arts. Analyse de l’environnement économique, social, politique, financier, 
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.

MBA SPÉCIALISÉ 1e ANNÉE

Enseignements transversaux 
et de spécialisation
• Ingénierie culturelle et management
•  Marché international de l’art  

(uniquement à Paris)
(60 ECTS) 6 mois de stage

Spécialisation Ingénierie  
Culturelle & Management

Paris - Bordeaux - Lyon - Lille

Ecosystème culturel 

Art et Patrimoine – Spectacle – Musique - Cinéma, 

audiovisuel, abordées en cours « fondamentaux » 

et en 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

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

›  Séminaire «  Art et Digital » au sein de l’école 42

›  Etudes de cas réels

Ateliers de coaching

›  Prise de parole en public

›  Personal branding et soft skills

6 ateliers optionnels : les ICART Labs

Spécialisation Marché  
International de l’Art

Paris uniquement

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’artiste, 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

›  Muséologie

Ateliers et études de cas

›  Organisation du solo show, l’exposition individuelle 

du lauréat(e) du Prix ICART-ARTISTIK REZO

›  Atelier PAO, design graphique

›  Séminaire « Art et Digital » au sein de l’école 42

›  Etudes de cas réels

Ateliers de coaching

›  Prise de parole en public

›  Personal branding et soft skills

6 ateliers optionnels : les ICART LABS



5e année

Spécialisation dans le domaine du management culturel ou de la commercialisation 
et de la diffusion des œuvres d’art. 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
TITRE CERTIFIÉ NIVEAU 7 PAR L’ÉTAT

MBA SPÉCIALISÉ 2e ANNÉE

Diplôme Grande École Bac+5 (300 ECTS) 
Manager Culturel

MBA Spécialisé dans la discipline choisie (60 ECTS)

6 mois de cours - 6 mois de stage

14

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 
Devenez 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

Master of Arts
Une expérience internationale

Le programme Master of Arts en partenariat avec 

NYIT permet aux étudiants d’obtenir un double 

diplôme : le master Américain et le diplôme de 

l’ICART Ingénierie Culturelle, avec la possibilité 

de choisir des matières à la carte parmi plusieurs 

spécialisations et l’opportunité d’obtenir un OPT 

(autorisation de travail de 12 mois à l’issue de 

l’obtention du diplôme sur le territoire américain).

New York

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



Ils ont fait l’ICART
Voici quelques exemples de postes occupés par nos 6 000 diplômés.

6 000 diplômés à qui l’ICART propose des rencontres régulières (afterworks, sorties culturelles privées, masterclasses, 

etc.). 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

Ambre MASSOT (ICART 2019)

Chargée de relations donateurs - 

fondation de France 

Margaux SANCHEZ (ICART 2013)

Responsable des privatisations

Centre Georges Pompidou 

Justine LAMARRE (ICART 2012)

Spécialiste horlogerie de collection - 

Artcurial

Peggy DELAHALLE (ICART 2007)

Chargée de projet multimédia 

partenariats - Musée d’Art moderne de 

la Ville de Paris

Chlotilde CAMPAGNA (ICART 2019)

Chargée de relations publiques et 

relations presse/médias - Théâtre des 

Bergeries

Bastien PEREZ (ICART 2009)

Directeur artistique - Festival Musicalarue

Sébastien QUEQUET (ICART 2005)

Responsable des programmes 

culturels - Musée des Arts décoratifs

Pascal NEVEUX (ICART 1991)

Directeur - FRAC (Fonds régional 

d’art contemporain) PACA

Lucille FRIEDMANN (ICART 2015)

Chef de projet international

Universal Music France

Sylvain CORNEVAUX (ICART 1999)

Responsable mécénat - Fondation 

Royaumont

Hubert PLA (ICART 2015)

Assistant de production régie 

évènementielle - Havas Event

Claire STAEBLER (ICART 1999)

Commissaire associée - Fondation 

Louis Vuitton

Wilfrid VACHER (ICART 1990)

Directeur général associé, Département 

Art contemporain - Maison de ventes 

Cornette de Saint Cyr

Mélany DURANT (ICART 2014)

Clerc de commissaire-priseur

Étude Christian Jean dit Cazaux

Amélie ROUOT (ICART 2013)

Ambassador in Shanghai

Rhône Valley Vineyards

Chloé NEVICATO (ICART 2018)

Responsable développement et 

gestion des ressources numériques - 

Philharmonie de Paris

Guillaume DILLÉE (ICART 1989)

Directeur - Dillée Art Consultants, 

Melbourne

Raphaël GATEL (ICART 2006)

Directeur - Galerie Perrotin

Melyna SOLAZ (ICART 2015)

Responsable département photos - 

Hôtel des ventes Piguet (Genève)

Clara VIVIEN (ICART 2015)

Administratrice du département 

Hermès Vintage & Fashion Art - Artcurial

Oana BARBU (ICART 2011)

Sales Administrator, Furniture  

& Decorative Arts - Sotheby’s
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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, du CAPC, du Musée de l’Homme, 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 ou la soirée-concert « Jazz Dimensions ».

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, 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, 

ICART I 17

Loïc Malle, Etienne Libert, Jean-Norbert Salit,  

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 au quotidien en contact 
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…).

La FIAC

Les organisateurs de la Foire Internationale d’Art 

Contemporain, qui a lieu tous les ans au Grand Palais, 

font régulièrement appel aux étudiants de l’ICART 

pour des études de cas.

Fluctuart 

Sur le premier musée d’art urbain flottant, nos 

étudiants proposent des ateliers de médiation 

culturelle. Une véritable immersion dans la scène 

artistique parisienne.

Art Basel

Chaque année, les étudiants de la spécialisation 

Marché International de l’Art s’envolent 

vers la ville de Miami qui devient durant 

quelques jours la capitale mondiale de l’art. 

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.

Le Musée du Louvre 

Le Musée du Louvre interroge les étudiants sur la 

communication digitale à renforcer en direction de 

leurs communautés d’experts...



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

Calendrier des stages 

Année 2

Année 1

Année 4

Année 5
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6  MO I S

2  MO I S

4  MO I S

6  MO I S

Année 3
(sauf admissions parallèles) 5  MO I S

Année 3
(admissions parallèles)

3 /4  MO 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 peuvent 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 Etrangères.

Tous les étudiant bénéficient d’un accompagnement personnalisé pour trouver leur 
stage comme des ateliers sur le CV, l’entretien, le personal branding, 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).



Les partenaires internationaux de l’ICART
L’ICART est titulaire de la Charte Erasmus+ 2014-2021.

L’international :
votre passeport pour l’emploi

Canada

Etats-Unis

Pays-BasEspagne

Argentine

Italie

Pérou

Irlande

Chili Israël



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 avec l’obtention du Master of Arts américain de NYIT 
et le MBA Spécialisé « Ingénierie Culturelle & Management » de l’ICART

Allemagne Suède Finlande

Hongrie

Turquie

Australie

Japon

Corée du Sud

Danemark

Roumanie



ÉPREUVES ÉCRITES

Dissertation ou analyse 
d’une œuvre d’art

Coef 3

QCM Culture générale artistique Coef 1

Épreuves d’anglais : QCM + essai Coef 2

TOTAL Coef 6

ÉPREUVE ORALE

Entretien de motivation  
et de personnalité

Coef 4

Comment intégrer l’ICART ?
Toutes les candidatures s’effectuent en ligne sur le site de l’ICART : icart.fr

Toutes 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)

Frais de candidature : 100 euros.

Admissions 1e, 2e et 3e année - Procédure 

internationale - Procédure de candidature HORS PARCOURSUP.

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

1

2

3

Frais de candidature : 110 euros

Admissions 4e et 5e année - Dossier et entretien

Dépôt du dossier de candidature en ligne

Validation du dossier par le service des admissions

Entretien de motivation et de projet professionnel

1

3

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

Admissions 1e, 2e et 3e année - Concours
Procédure de candidature HORS PARCOURSUP.

Inscription en ligne au concours à la date de votre choix

Passage des épreuves du concours

Réception des résultats

2

1

3

2



1 groupe de référence,  
6 écoles prestigieuses,  
20 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 

efap.com

brassart.fr

cesine.comecole-mopa.fr

icart.fr

efj.fr



icart.fr

ICART Paris
61 rue Pierre Charron

75008 PARIS

01 53 76 88 00

paris@icart.fr

ICART Bordeaux
8 parvis des Chartrons

33074 BORDEAUX

05 56 44 18 19

bordeaux@icart.fr

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 New York
16W 61st Street
NY 10023 - USA
+1 212 261 1708
international@icart.fr

Établissement reconnu par le Ministère de la Culture

Titres certifiés par l’État


