Etudes

Métiers

Emploi

Formation

Vie pratique

Loisirs, Sports

Vacances

Etranger

ACTUEL
CRIJ Réunion
2.623 – Octobre 2017

Les métiers
du marché de l’art
Le marché de l’art exige de solides connaissances en matière
d’histoire de l’art et de droit.
Les métiers ? Commissaire-priseur, antiquaire, galeriste, expert
d’art ...
Malheureusement il n’existe pas de formation sur l’île dans le
domaine. Il vous faudra penser à la mobilité ! De longues études
vous attendent, alors tiembo largue pas.

Etudes et diplômes
- Avant le bac
Un bac général est un bon début pour intégrer le marché de l’art. Le bac technologique STD2A est tout aussi conseillé
pour obtenir des notions de l’art, bien que ce diplôme soit davantage enrichi sur le côté pratique que sur le côté
connaissance artistique.
Il n’y a pas de bac particulier pour le marché de l’art.

- Après le bac
Après l’obtention du baccalauréat, vous pourrez poursuivre vos études en Métropole à l’Université ou en écoles
spécialisées 😉
Il est possible de s’orienter vers une licence universitaire pour une connaissance en art et culture, histoire de l’art,
archéologie ou même en médiation culturelle. Une poursuite vers des masters plus spécialisés sera ensuite possible.
Les écoles spécialisées en art ou en histoire de l’art sont également une bonne option.
Pour accéder au métier de commissaire-priseur et accéder à l’examen d’accès (très sélectif), il vous faut posséder un
double diplôme, un de bac+2 et l’autre de bac+3, l’un en droit et l’autre en histoire de l’art, en arts appliqués, en
archéologie ou en arts plastiques.
« Les études d’antiquaire sont moins longues, aucun diplôme n‘est exigé pour exercer cette profession, il est néanmoins
conseillé de suivre des études en histoire de l’art. Les licences en histoire de l’Art ou la licence professionnelle Commerce,
option Commerce de l’art et des antiquités et le master 2 Recherche Histoire de l’Art sont des formations envisageables. »
Source : http://www.studyrama.com/formations/specialites/marche-de-l-art-culture-patrimoine/les-formations-au-marche-de-l-art-100918
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Quelques universités proposant des diplômes dans ce domaine
UNIVERSITE JEAN MONNET
10, Rue Tréfilerie
42100 Saint-Étienne, France
Tel : 04 77 42 17 00
Web : https://www.univ-st-etienne.fr/fr/index.html

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE
Jardin du Pharo
58, bd Charles Livon
13284 Marseille Cedex 07
Tel : 04 91 39 65 00
Web : https://www.univ-amu.fr/fr

UNIVERSITE PANTHEON SORBONNE PARIS
75005 Paris, France
Tel : 01 44 07 80 00
Web : https://www.univ-paris1.fr/formations/offre-de-formation/type/licences/

UNIVERSITE PAUL-VALERY-MONTPELLIER
Route de Mende, 34090 Montpellier, France
Tel : 04 67 14 20 00
Web : https://www.univ-montp3.fr/

Les écoles spécialisées
Plusieurs écoles spécialisées possèdent également des formations qui tendent vers le marché ou le management de
l’art. Parmi elles, on peut citer :
-

L’école du Louvre

L’Ecole du Louvre, dispense un enseignement d’histoire de l’art, d’archéologie, d’épigraphie, d’anthropologie et de
muséologie. Elle propose à ses élèves un cursus composé de trois cycles sanctionnés par des diplômes.

L’ECOLE DU LOUVRE
Palais du Louvre Porte Jaujard
Place du Carrousel
75038 Paris cedex 01
Tel : 01 55 35 18 00
Fax : 01 55 35 18 50
Web : http://www.ecoledulouvre.fr/ecole-louvre
CRIJ Réunion
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-

L’IESA

L’IESA propose un Bachelor expertise et commerce de l’art en 3 ans, avec, par la suite, le choix entre deux Mastères :
Diffusion d’art contemporain ou Diffusion d’art ancien et moderne.

L’IESA
1, Cité Griset
75011 Paris
Tel : 01 42 86 57 01
Web : https://www.iesa.fr/

-

Drouot Formation

Drouot Formation qui décerne le titre de Consultant spécialiste du marché de l’art.

DROUOT FORMATION
9, rue Drouot Paris
Tel : 01 48 00 20 52
Courriel : drouotformation@drouot.com
Web : http://www.drouotformation.com/home/publicHome
- L’EAC
L’EAC (Ecole supérieure d’économie d’Art et de Communication) dispense un Bachelor négociateur en objets d’art et de
décoration pour devenir antiquaire ou continuer par la suite avec un Master ou MBA Marché de l’art.

L’EAC
33, rue La Boétie
75008 Paris
Tel : 01 47 70 23 83
Courriel : contact.paris@ecole-eac.com

Afin de connaître les autres formations dans ce domaine en Métropole, n’hésitez pas à consulter la fiche CIDJ
correspondante disponible dans notre espace d’accueil et d’information à Saint-Denis ou également dans l’un de nos
Points Information Jeunesse (PIJ) situés sur toute l’île.
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S’informer
Toute l’actu du marché de l’art : http://www.lemonde.fr/marche-de-l-art/
Les tendances, enchères, chiffres clés du marché de l’art : https://fr.artprice.com/
Pour plus de détails sur l’accès aux métiers rendez-vous également sur ce site :
http://www.studyrama.com/formations/specialites/marche-de-l-art-culture-patrimoine/les-formations-au-marche-de-lart-100918

Le CRIJ Réunion gère une masse importante d’informations. Comme tout centre de documentation, il est dépendant de ses sources et des erreurs peuvent échapper
à sa vigilance. De plus, certaines informations sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Par avance, nous vous remercions de nous le signaler le cas échéant.
Reproduction interdite ©

CRIJ Réunion

4

28 rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 20 98 20
E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com
Web : www.crij-reunion.com
Retrouvez le CRIJ Réunion
sur Facebook et Twitter

