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SAVE THE DATE 
Exposition collective et remise des prix

Espace Christiane Peugeot 

DU 28 FÉVRIER AU 1er MARS 2020
Vernissage le vendredi 28 février 2020

CONTACT: 
Pôle Presse
presse.piar2020@gmail.com

La 12ème édition du 
Prix Icart Artistik Rezo est lancée ! 

APPEL À CANDIDATURES 
Artistes émergents de 18 à 35 ans

CLÔTURE LE 23 DÉCEMBRE 2019
Dotation de 3000€
Envoi des candidatures sur ce lien 

http://www.prixicartartistikrezo.com/index.php/candidature/


Depuis plus de 10 ans, le Prix Icart Artistik Rezo encourage le travail de talents 
émergents de la scène artistique contemporaine. Pour cette douzième édition, 
dix artistes de moins de 35 ans aux médiums, techniques et sensibilités diverses 
investiront l’espace Peugeot pendant plusieurs jours.
 
A l’issue de l’exposition, un jury composé de personnalités reconnues du secteur 
distinguera un artiste. Le lauréat se verra offrir une dotation de 3.000 euros. Un 
candidat se verra également attribuer le Prix du Public et recevra des cadeaux of-
ferts par des partenaires.

Organisé par les étudiants de 5ème année en MBA Spécialisé Ingénierie Cultu-
relle, cet événement sera une nouvelle fois l’occasion de réunir jeunes passionnés, 
amateurs et professionnels du monde culturel afin de faire rayonner la création 
artistique, l’Icart et ses partenaires.

L’Espace Christiane Peugeot 

Le Prix Icart Artistik Rezo 2020

Situé entre l’Arc de Triomphe et le Palais des Congrès, l’Espace 
Christiane Peugeot organise depuis 1991 des expositions thématiques et de nom-
breux événements marqués par la recherche et l’innovation. Les manifestations 
d’art contemporain alternent avec des soirées musicales, des conférences sur des 
sujets les plus variés, des expositions ouvertes à de jeunes talents, à des artistes 
reconnus aussi bien qu’à des associations. 

C’est aussi un laboratoire d’idées et de réflexions où scientifiques, philosophes, 
artistes et praticiens des sciences humaines peuvent se rencontrer pour mettre 
en commun leurs connaissances, leurs espoirs, leurs enthousiasmes et s’enrichir 
mutuellement. Ouvert à toutes les formes d’expressions artistiques et culturelles, 
l’Espace Christiane Peugeot favorise la promotion de l’art et des liens amicaux.

www.prixicartartistikrezo.com

/PrixIcartArtistikRezo

@prixicartartistikrezo

@ICARTistikrezo

Un évènement organisé par les étudiants de l’ICART, l’école du management de la culture et du marché 
de l’art - 61 rue Pierre Charron, Paris 8e - 01 53 76 88 00 - icart.fr

Vernissage VIP le vendredi 28 février 2020 
Exposition collective du 28 février au 1er mars 2020
Espace Christiane Peugeot - 62 Avenue de la Grande-Armée, 75017 Paris

Informations pratiques


