COMMUNIQUÉ DE PRESSE - ARTCURIAL S’ASSOCIE À SORBONNE UNIVERSITÉ
RENTRÉE SCOLAIRE 2019 - CRÉATION DU MASTER 2 MARCHÉ DE L’ART

En septembre 2019, Sorbonne Université
(Faculté de Lettres) inaugurera un nouveau
Master 2 de l’enseignement public consacré
au marché de l’art. Cette formation offrira
une place importante à l’expérience grâce à
l’intervention de nombreux professionnels
du marché. Artcurial est heureux de s’associer
à ce projet, et ainsi de s’engager en faveur
d’une formation d’excellence ouverte à tous.
La première promotion sera composée d’une
dizaine d’étudiants pré-sélectionnés sur dossier.
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PARIS - Alors que les formations consacrées au marché de l’art sont soit
principalement dispensées dans des établissements privés, soit consacrées
surtout à l’art moderne et contemporain, Sorbonne Université (Faculté des
Lettres) annonce la création d’un nouveau master 2 spécialisé dans l’Expertise
et le Marché de l’Art (toutes périodes et supports confondus), pour la rentrée
2019.
Dirigé par Rose-Marie Ferré, Maître de Conférences en Histoire de l’art du
Moyen-Âge, ce master 2 intitulé Expertise et Marché de l’Art verra le jour à la
rentrée 2019/2020 à Sorbonne Université (Faculté des Lettres).
C’est une formation de haut niveau destinée à des étudiants désireux d’intégrer
une formation pluridisciplinaire leur offrant des débouchés professionnels dans
le monde du marché de l’art et de l’expertise de l’objet d’art tant en France et en
Europe qu’à l’international.
Les étudiants bénéficieront de cours d’Histoire de l’art et d’archéologie,
d’économie de l’art et de la culture, de Droit, de Langues, de Sciences
appliquées au monde de l’art, mais auront aussi la chance d’écouter des
professionnels et des intervenants liés au monde de la création, de la
restauration, de la vente, de la conservation, des grandes institutions ou du
mécénat.
La première promotion sera composée d’une dizaine d’élève, d’abord
sélectionnés sur dossier puis confirmés lors d’un entretien.
Artcurial, acteur de référence du marché de l’art international, est heureux
de s’associer à ce projet en participant au jury de sélection des étudiants,
en assurant via ses collaborateurs plusieurs unités d’enseignements, et en
réservant deux stages d’application aux étudiants du master.
La maison est heureuse de s’engager ainsi en faveur d’un accès plus large aux
professions du marché de l’art et de la culture via une formation d’excellence,
accessible à tous, qui lie enseignement théorique et acteurs économiques.

« Nous sommes heureux d’avoir l’occasion, avec cette nouvelle
formation dispensées dans un établissement d’enseignement
public, de transmettre l’attention que nous portons à la
médiation, l’expertise, la recherche lorsque nous proposons
une œuvre aux enchères.
C’est également pour nous l’occasion de partager avec
de nouvelles générations le métier qui nous anime, les
innovations que nous avons apportés au secteur, et la
passion que nous partageons tous les jours avec nos clients
collectionneurs.. »
François Tajan,
Président délégué, Artcurial
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À PROPOS D’RTCURIAL
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à
Paris, conforte en 2018 sa place de premier plan sur le marché de l’art international.
Avec 2 lieux de ventes à Paris et Monaco, la maison totalise 195,3 millions d’euros en
volume de ventes en 2018.
Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts
Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et
Spiritueux…
Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger avec
des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne ainsi
qu’une présence à Pékin et Tel Aviv, et des expositions biannuelles à New York. En
octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.
www.artcurial.com
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