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13e édition du Prix ICART Artistik Rezo 
Save the date !

Le Prix ICART Artistik Rezo se déroulera du 5 au 7 mars 2021 à l’Espace Christiane Peugeot, 
avec des visites virtuelles (et sur rdv si la situation sanitaire le permet), ainsi qu’une remise 
des prix en ligne. De belles récompenses à la clé, pour les dix candidat.e.s sélectionné.e.s, 
et l’opportunité d’élargir son « Rezo » !

Qui a participé ? 

Le Prix ICART Artistik Rezo a reçu 329 
candidatures soigneusement évaluées 
par l’équipe, qui a ensuite procédé à une 
présélection afin de présenter les 10 finalistes 
au jury. 
Les 10 artistes sélectionné.e.s par l’équipe 
exposeront leurs œuvres du vendredi 5 au 
dimanche 7 mars. 

Prix dédié à l’émergence de jeunes artistes

Depuis plus de dix ans, le Prix ICART Artistik Rezo encourage la découverte de nouveaux 
talents. Il récompense des artistes de moins de 35 ans résidant en France. Les 10 candidat.e.s 
sélectionné.e.s par les étudiant.e.s de l’ICART, l’école de médiation culturelle et du marché 
de l’art, participeront à une exposition collective du 5 au 7 mars 2021, à l’Espace Christiane 
Peugeot. Idéalement situé entre l’Arc de Triomphe et le Palais des Congrès, cet espace de 250 
m2 accueille des expositions d’art contemporain. 
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Tremplin et professionnalisation 

Lors du vernissage le 5 mars, le jury remettra une dotation de 3.000€ au.à.la lauréat.e, 
qui bénéficiera aussi du soutien d’Artistik Rezo pour faire sa promotion et des retombées 
proposées par nos partenaires média. Un Prix du Public sera également attribué au.à.un.e 
seconde.e lauréat.e, avec des cadeaux offerts par nos partenaires. 

Formidable opportunité de rencontres entre des publics, des artistes, des étudiant.e.s 
passionné.e.s et des personnalités reconnues dans le monde de l’art, le Prix ICART Artistik 
Rezo offre l’occasion de faire rayonner la création contemporaine émergente, l’ICART et ses 
partenaires.

Les lauréat.e.s de l’édition 2020, Camille Benarab Lopez et 
Mark Daovannary © Grégoire Rouaud



Les trois nouveautés de cette 13e édition 

Le thème « Demain(s) » mettra en lumière les créations artistiques qui interrogent et inventent 
les avenirs possibles face aux actuels enjeux sociétaux. Nous cherchons à explorer des pistes 
de conciliation de valeurs à l’aune des bouleversements récents : urgence climatique, crise 
sanitaire mondiale, impasses politiques, émeutes sociales... Des solutions technologiques 
innovantes aux élans collectifs, en passant par des expériences humanitaires hors-du-commun, 
nous questionnons la nouvelle génération d’artistes pour exposer divers points de vue et 
partager des expériences plurielles. 
  
Le prix sera prolongé par une visite virtuelle pour proposer une version plus inclusive de 
l’exposition. Cette proposition inédite vise à pallier les difficultés liées à la Covid, afin que les 
publics empêchés puissent également découvrir le Prix.

Un Prix Jeunesse a été mis en place cette année afin de permettre à une classe de 24 élèves de 
3ème LCE du collège Albert Camus, La Norville, dans le 91, de découvrir les métiers culturels.
Ils auront l’occasion de participer de manière active en décernant, après délibérations,un prix 
à l’artiste de leur choix.

Enfin, compte tenu des conditions sanitaires liées à la Covid, les modalités d’accueil du public 
seront précisées et mises à jour sur le site et les réseaux sociaux. Pas de vernissage ni de 
cérémonie cette année ! En revanche, des visites en petits groupes (sur réservation) seront 
proposées, si cela est possible. Quoi qu’il en soit, la visite virtuelle de l’exposition, disponible 
dès le samedi 6 mars, proposera une version plus inclusive permettant aux publics empêchés 
de découvrir le Prix. Rendez-vous dimanche 7 mars sur Facebook à partir de 15h pour une 
retransmission live de la remise des prix !

Dates à retenir

20 décembre 2020 : clôture des 
candidatures.

15 janvier 2021 : annonce des 10 artistes 
sélectionné.e.s.

5 - 7 mars 2021 : exposition collective 
« Demain(s) » à l’Espace Christiane 
Peugeot.

7 mars 2021 : remise du Prix du Jury, du 
Prix Jeunesse et du Prix du Public.

L’Equipe du Prix ICART Artistik Rezo 2021 © François Pohu 
Lefèvre



Ziyue CHEN
Technique mixte 
 
Benjamin DESOCHE
Mosaïque, dessin

Hugo DEVERCHÈRE
Installation

Manon LANJOUÈRE
Installation, photographie

Hang LU
Peinture

Les candidat.e.s de la 13e édition

Yuqiu MAO
Technique mixte 
 
Manon PRETTO
Installation

Charlotte GAUTIER VAN TOUR
Installation

Gala VERNHES-CHAZEAU
Installation

Yuyan WANG
Vidéo

Kathy ALLIOU
Responsable du développement scientifique 
et culturel des Beaux-Arts de Paris

Emmanuel BOURGERIE
Manager BARNES Art Advisory

Géraldine BREUIL
Responsable du comité de pilotage la Bourse 
de Commerce-Pinault Collection

Aïda BRUYÈRE
Artiste plasticienne

Jessica CASTEX
Commissaire d’expositions au Musée d’art 
moderne de Paris

Zoé DAILEY
Chargée de la programmation artistique de la 
FIAC

Marie Laure DESJARDINS
Critique d’art et fondatrice d’ArtsHebdoMédias

Les membres du Jury de la 13e édition

Valérie DUPONCHELLE
Journaliste et critique d’art au Figaro

Thomas FANSTEN
Responsable des expositions de l’Hôtel de 
Ville de Paris

Elsa GUILLAUME
Artiste plasticienne et lauréate du Prix ICART 
Artistik Rezo 2014

Nicolas LAUGERO LASSERRE
Directeur de l’ICART, co-fondateur de 
Fluctuart, président d’Artistik Rezo

Yoyo MAEGHT
Galeriste et commissaire d’exposition

Fabien SIMODE
Rédacteur en chef du magazine d’art L’Œil

François-Xavier TRANCART
Directeur général et co-fondateur d’ARTSPER



L’ICART : une école de référence 

Fondée en 1963, l’ICART s’est implantée 
dans le monde des arts et de la culture 
comme l’école de référence. Grâce à une 
pédagogie plurielle et innovante faisant la 
part belle à l’action, au travail collaboratif, aux 
rencontres professionnelles et aux nouvelles 
technologies, l’ICART forme les managers 
culturels de demain à Paris, Bordeaux, Lyon, 
Lille et New-York. Appartenant au Groupe 
EDH, l’ICART est un établissement privé 
d’enseignement supérieur reconnu par le 
Ministère de la Culture, qui délivre des titres 
certifiés par l’Etat RNCP Niveau 7 (Bac+5) et 
6 (Bac+3). 

 www.icart.fr

Les organisateurs

Artistik Rezo : agitateur de la vie culturelle

Créé en 1998 par Nicolas Laugero Lasserre, 
Artistik Rezo est l’un des principaux médias 
culturels sur internet avec 150.000 visiteurs 
par mois. Premier du genre en France, le 
site propose à ses lecteurs le meilleur des 
sorties théâtre, cinéma, art et musique avec 
des critiques, interviews, dossiers, actualités, 
portraits d’artistes. Le Club Artistik Rezo 
compte 6.000 membres qui profitent de 
plus de 100.000 invitations pour des sorties 
culturelles inédites.

www.artistikrezo.com

Espace Christiane Peugeot : un centre 
artistique pluridisciplinaire

Fondé en 1991 par Christiane Peugeot, l’Espace 
organise des expositions thématiques ainsi 
que de nombreux événements marqués par la 
recherche et l’innovation. Les manifestations 
d’art contemporain alternent avec des soirées 
musicales, des conférences sur des sujets 
variés, des expositions ouvertes à de jeunes 
talents, à des artistes reconnus aussi bien qu’à 
des associations. L’Espace représente aussi 
un laboratoire d’idées et de réflexions. Ouvert 
à toutes formes d’expressions culturelles, 
l’Espace Christiane Peugeot favorise la 
promotion de l’art dans ses liens amicaux.

www.espacechristianepeugeot.org
Les lauréat.e.s de l’édition 2020 entourés du jury et de 
Christiane Peugeot © Grégoire Rouaud

http:// www.icart.fr
http://www.artistikrezo.com
http://www.espacechristianepeugeot.org


Un événement organisé par les étudiants de l’ICART, l’école du management de la culture et du 

marché de l’art : 61 rue Pierre Charron 75008 Paris – Tél : 01 53 76 88 00 – icart.fr

Informations pratiques

• Exposition collective du 5 au 7 mars 
• Remise des Prix dimanche 7 mars à 15h30
• Visites virtuelles et captations des remises 

des prix 
• Suivre en ligne les modalités d’accueil 

du public, évolutives en fonction des 
contraintes gouvernementales.

 
Plus d’informations

www.prixicartartistikrezo.com  contact.piar2021@gmail.com

Prix Icart Artistik Rezo

PrixIcartArtistikRezo

Prix ICART Artistik Rezo

ICARTistikRezo

prixicartartistikrezo

Vernissage de l’exposition collective de l’édition 2020 à l’Espace Christiane Peugeot, oeuvres des artistes Sahakyan & Carpena 
© Grégoire Rouaud

Nos partenaires

http://icart.fr
http://www.prixicartartistikrezo.com
mailto:contact.piar2021%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/PrixIcartArtistikRezo
https://www.instagram.com/prixicartartistikrezo/?hl=fr
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https://www.tiktok.com/@prixicartartistikrezo?_d=secCgsIARCbDRgBIAMoARI%2BCjyEFl0bAusWRie%2ByVoEi0rgd5lo843XnkjQatxZoDshgfwGs1nrj9x2zacXLcjkNNG1Q6owBaRl2b5BGBsaAA%3D%3D&language=fr&sec_uid=MS4wLjABAAAAIG0s-eHOfJBAL_I4N24Pc8813YW98fdVfrZMl2CFd4qeYIj-UStNsoD5B0fIUBPZ&sec_user_id=MS4wLjABAAAARJ2_-AfNEc6uTImcq0XgAu_guPsdqcwKi2WxKu_FicxH0-9NKwmRFm_278TtNnIi&share_author_id=6890136775499973638&share_link_id=A8FD5CCE-A24B-4755-AAC2-FFB33908E268&tt_from=copy&u_code=dbfkgcbljg8akh&user_id=6808684049382392837&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=copy&source=h5_m&sender_device=pc&sender_web_id=6890945195820566022&is_from_webapp=1

