
PRIX ICART - ARTISTIK REZO - 9ÈME ÉDITION

APPEL À CANDIDATURE

Un tremplin pour de jeunes artistes 
Créé en 2008, le Prix Icart - Artistik Rezo encourage 
la découverte des talents émergents de la création 
contemporaine (arts visuels). Chaque année, il est 
organisé en association avec Artistik Rezo, par des 
étudiants de l’Icart, l’école du management de la 
culture et du marché de l’art.  

Récompenses et déroulement du prix
Pour participer, il faut avoir moins de 35 ans et être 
Français ou résider en France. Tous les médiums sont 
acceptés. Les candidats doivent présenter un dossier 
personnel exposant leurs travaux (voir sur notre site 
le règlement et le détail des pièces à fournir) à adres-
ser à candidats.piar2017@gmail.com). 
Suite au dépôt de candidature, un jury composé 
d’étudiants de l’Icart sélectionnera 10 artistes : ceux-
ci exposeront leurs œuvres au Centre Artasia Paris 
du vendredi 27 janvier au vendredi 3 février 2017. 
Au cours du vernissage de cette exposition collective, 
vendredi 27 janvier, une dizaine de professionnels 
reconnus du monde de l’art désignera le(a) lauréat(e) 
du Prix du Jury. Un Prix du Public sera également 
décerné.
Le(a) lauréat(e) du Prix Icart - Artistik Rezo 2017 se 
verra alors offrir une dotation de 3.000 €  , la possibi-
lité d’exposer dans une galerie parisienne partenaire 
en automne 2017, ainsi que le soutien d’Artistik Rezo 
pour en faire la promotion. Le(a) lauréat(e) du Prix 
du Public bénéficiera de cadeaux de la part de nos           
partenaires. 

Des jurys prestigieux
Chaque année, des acteurs influents du monde de 
l’art découvrent notre sélection de jeunes talents. 
Ainsi, en 2016, le jury était composé de : Kathy 
ALLIOU, chef du département développement 
scientifique et culturel de l’École nationale supérieure 
des Beaux-Arts de Paris ; Anne-Sarah BÉNICHOU, 
directrice et fondatrice de la Galerie Sisso ; Alexandre 
CADAIN, co-directeur de XPO Gallery, co-fondateur 
de Akt.io ; Adao CHEN, directeur de la Chenaux 
Gallery et fondateur d’Artasia Paris ; Blanche DE 
LESTRANGE, responsable des projets artistiques 
hors les murs de la FIAC - Reed Expositions ; Nicolas 
LAUGERO LASSERRE, directeur de l’Icart et pré-
sident d’Artistik Rezo ; Charlotte MONTPEZAT,                                            
groupe Canal +, critique d’art pour The Huffington 

Post ; Arnaud OLIVEUX, commissaire-priseur chez 
Artcurial et spécialiste en art contemporain ; Nicole 
TRAN BA VANG, artiste contemporain ; François-
Xavier TRANCART, co-fondateur d’Artsper ; Éric 
TRONCY, codirecteur de centre d’art Le Consortium 
(Dijon), commissaire d’exposition, critique d’art, 
cofondateur des revues Frog et Documents sur l’art. 

L’Icart, une école de référence 

www.icart.fr 
Depuis plus de 50 ans, l’Icart s’est imposée dans le 
monde des arts et de la culture comme l’école de 
référence. Entre théorie et pratique, les programmes 
de l’Icart sont élaborés avec les grands professionnels 
du secteur et sont tournés vers la professionnalisa-
tion et l’ouverture internationale.

Artistik Rezo, agitateur de vie culturelle 

www.artistikrezo.com
Avec 150.000 visiteurs uniques par mois, Artistik 
Rezo est l’un des principaux sites culturels. Le Club 
Artistik Rezo compte 6.000 membres qui profitent 
de plus de 100.000 invitations pour des sorties cultu-
relles indédites. En 2015, l’association s’est dotée 
d’une galerie d’art contemporain en partie consacrée 
à l’art urbain, Artistik Rezo Gallery. Partenaire histo-
rique, Artistik Rezo s’est associé à l’Icart pour créer le 
Prix Icart - Artistik Rezo.

Prix ouvert aux artistes de moins de 35 ans
Date limite de dépôt des candidatures : 

dimanche 20 novembre 2016 à minuit

Centre Artasia Paris, au service de l’art 

contemporain 
www.artasia.paris
Fondé en 2015, le Centre Artasia Paris est un centre 
d’art contemporain situé en plein cœur de Paris 
(quai de la Mégisserie). Véritable plate-forme artis-
tique internationale, il a pour objectif de promouvoir 
l’art contemporain et la culture asiatique en Europe. 
Sa salle d’exposition spacieuse et lumineuse, son 
équipe professionnelle et ses nombreux contacts 
oeuvrent à la réussite de projets innovants. 

Pour plus d’informations : 
Site : prixicartartistikrezo.com 
Facebook : www.facebook.com/prixicartartistikrezo
Twitter : @IcArtistikRezo
Instagram : @prixicartartistikrezo


