
PRIX ICART – ARTISTIK REZO
Communiqué de presse

du 5 novembre 2015

Prix Icart - Artistik Rezo 2016 
Date limite de candidature : le 20 novembre 2015

Encourager la découverte de jeunes artistes

Qui seront les grands noms de demain ? Prix 
d’art contemporain désormais reconnu, le 
Prix Icart - Artistik Rezo s’ouvre, cette année, 
à l’ensemble des candidats français pour offrir 
l’opportunité d’être exposés collectivement 
vendredi 29 janvier 2016 à l’Espace Pierre 
Cardin. Les lauréats se verront alors offrir 
un solo show, 3.000 € de dotation et les 
cadeaux des partenaires. Attention ! date 
limite de candidature le 20 novembre 2015.

Le Prix Icart - Artistik Rezo en bref 
Créé en 2008, le Prix Icart - Artistik Rezo vise 
à promouvoir la création contemporaine (arts 
visuels) en distinguant les jeunes talents. 
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, pour récompenser des 
artistes de moins de 35 ans, résidents en 
France. 
Partenaire historique du Prix Icart, le site 
culturel Artistik Rezo s’est associé à l’Icart, en 
2013, pour créer le Prix Icart - Artistik Rezo 
afin d’augmenter la visibilité de l’évènement 
et sa dotation. 

Un prix ambitieux ouvert à tous 
Après deux années de partenariat exclusif 
et fructueux avec l’École des Beaux-Arts de 
Paris, le Prix Icart - Artistik Rezo a décidé 
d’élargir le recrutement des candidats à 
l’échelle nationale. 
Les jeunes artistes doivent avoir moins 
de 35 ans, être de nationalité française ou 
résider en France. Toutes les disciplines sont 
acceptées (art numérique, dessin, installation, 
peinture, performance, photographie, 
sculpture, etc.). 
Pour participer, les candidats doivent 
présenter un dossier personnel présentant 
leurs travaux avant le 20 novembre 2015 minuit  
à l’adresse : candidature.piar2016@gmail.com. 
Le règlement détaillé du concours et les 
documents sont téléchargeables sur le site 
(prixicart-artistikrezo.fr).
Un jury composé d’étudiants de l’Icart 
sélectionnera alors 10 artistes qui 
participeront à une exposition collective 
à l’Espace Pierre Cardin le vendredi 
29 janvier 2016. 
Lors de cette soirée, une dizaine d’acteurs 
majeurs du monde de l’art désignera le(a) 
lauréat(e) du Prix du Jury. Un Prix du Public 
sera également décerné.

Les dates à retenir
◊Le 15 octobre 2015 : lancement de l’appel à 
candidature
◊Le 20 novembre 2015 : clôture des 
candidatures
◊Le 10 décembre 2015 : annonce des 10 
candidats sélectionnés et des membres du 
jury
◊Le 29 janvier 2016 : vernissage de l’exposition 
collective à l’Espace Pierre Cardin. Remise du 
Prix du Jury et du Prix du Public
◊Automne 2016 : exposition du (de) la 
lauréat(e) en galerie (Paris) 



Le jury 2015
◊Amélie AdAmO, commissaire d’exposition 
et critique d’art
◊Nicolas BOURRIAUd, directeur des Beaux-
Arts de Paris
◊Pascale CAyLA, directrice de L’Art en direct 
◊Timothée ChAILLOU, directeur du 
département art contemporain chez Piasa, 
commissaire d’exposition et critique d’art 
◊Éric dEREUmAUX, directeur de la Galerie RX
◊Nicolas hUGO, collectionneur d’art 
contemporain et galeriste 
◊Stéphane JACOB, expert en art 
contemporain au CNES, spécialisé en art 
d’Australie
◊Chaghokate KAZERIAN, conservatrice au 
musée d’art moderne de la ville de Paris
◊Nicolas LAUGERO LASSERRE, directeur de 
l’Espace Pierre Cardin et président d’Artistik 
Rezo
◊Tom LAURENT, rédacteur en chef adjoint 
d’Art Absolument
◊Céline LEFRANC, rédactrice en chef de 
Connaissance des arts
◊Fabien SImOdE, rédacteur en chef  de l’Œil
◊Steeve VIRASS, designer et graphiste

L’Icart : une école de référence
www.icart.fr
depuis plus de 50 ans, l’Icart s’est imposé 
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 professionnalisation 
et l’ouverture internationale. L’Icart est un 
établissement reconnu par le ministère de la 
Culture et de la Communication. 

Le Prix Icart - Artistik Rezo : une opportunité 
de rencontres 
Tremplin pour des jeunes artistes en quête 
de visibilité, le Prix Icart - Artistik Rezo 
constitue une formidable opportunité de 
rencontres entre des artistes, des étudiants, 
des personnalités reconnues dans le monde 
de l’art et du public.

Artistik Rezo : agitateur de vie culturelle
www.artistikrezo.com
Avec 150.000 visiteurs uniques par mois, 
Artistik Rezo est l’un des principaux médias 
culturels sur le web. Premier du genre en 
France, le site propose à ses lecteurs le 
meilleur des sorties. Le Club Artistik Rezo 
compte 6.000 membres qui profitent de 
plus de 100.000 invitations pour des sorties 
culturelles inédites. depuis janvier 2015, 
l’association s’est dotée d’une galerie d’art 
contemporain en partie consacrée à l’art 
urbain, la Galerie Artistik Rezo. 

Les précédents lauréats
Prix du Jury
2015 : Nour AwAdA
2014 : Elsa GUILLAUmE
2013 : Nathalie JOFFRE
2012 : Pauline LAVOGEZ
2011 : wenjing wANG
2010 : Julie ChOVIN
2009 : Lorena dIAZ

Prix du Public 
2015 : Benoît AUBARd
2014 : yoann VRIGNAUd
2012 : Camille GIRARd et Paul BRUNET
2011 : Emma TANdy

Pour plus d’informations:

 www.prixicart-artistikrezo.fr

 /prixicartartistikrezo

 @IcArtistikRezo.fr

 @prixicartartistikrezo
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presse.piar2016@gmail.com


