MASTER 2 HISTOIRE DE L’ART
Parcours Marché de l’art
FORMATION INITIALE
PRÉSENTATION DU PARCOURS
Créé en 2007, le Master 2 Histoire de l’Art parcours Marché de
l’Art à finalité professionnelle offre une formation pluridisciplinaire
unique en Histoire de l’art, Droit et Économie pour préparer aux
différents métiers en lien avec le commerce de l’art.
Adossé à la tradition d’excellence universitaire de Paris 1, la
formation se veut en liaison directe avec des professionnels reconnus
du secteur. Tourné vers le national et l’international et au plus proche
de l’actualité du marché, la formation mêle enseignements
théoriques et pratiques, avec des visites et conférences prévues sur
les sites mêmes du commerce de l’art. Un accent particulier est mis
sur le marché de l’art moderne et contemporain, avec l’intervention
de spécialistes du domaine.
Le Master comprend un stage obligatoire au 2e semestre d’une
durée de trois à six mois permettant aux étudiants d’acquérir une
expérience formatrice et enrichissante aux seins des entreprises et
institutions d’accueil.
Depuis 2012, un partenariat privilégié s’est tissé avec Christie’s Paris
pour mettre en place un cycle de conférences assurées par les
collaborateurs de la maison de ventes.

PROFIL REQUIS
4 Etudiants titulaires d’un Master 1 en Histoire de l’Art, ainsi que
d’une Licence en Droit ou une bi-licence Droit-Histoire de l’art et
archéologie.
4 Etudiants titulaires d’une double formation en Droit et en
Histoire de l’art.
Il est par ailleurs rappelé qu’au sens de la loi, le master mention
Histoire de l’art parcours de M2 « Marché de l’art » n’accorde pas le
bénéfice de la Licence Histoire de l’art et archéologie, telle que
requise par le Conseil des ventes pour une inscription au concours de
commissaire priseur. Les étudiants ne disposant pas de la licence
HAA veilleront à en tenir compte dans leur projet professionnel ; ils
pourront notamment s’inscrire, en parallèle, en L3 HAA parcours
intensif.

MODALITÉS D’ADMISSION
L’admission des étudiants (y compris les titulaires d’un diplôme
étranger) se fait exclusivement à travers le dépôt d’une candidature
sur l’application eCandidat (http://ecandidat.univ-paris1.fr/), ouverte
du 15 au 24 mai 2017. Aucune candidature n’est acceptée après
cette date ou en dehors de cette procédure.
Les candidatures sont examinées par un jury. La capacité d’accueil du
master 2 parcours Marché de l’art est de 25 étudiants. Une décision
est rendue à la mi-juillet. Les candidats ont ensuite une semaine pour

confirmer leur inscription. À l’échéance de ce délai, les places laissées
vacantes seront attribuées en fonction d’une liste complémentaire.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Droit
4Droit d’auteur appliqué au marché de l’art

4Droit des contrats appliqué au marché de l’art

4Droit des assurances appliqué au marché de l’art

4Droit de la responsabilité appliqué au marché de l’art
4Fiscalité du marché de l’art

4Rencontres professionnelles

Histoire de l’Art
4Approches pratiques et théoriques de l’art et du marché
4L’art des années 1960 à nos jours

4Savoirs et pratiques professionnels (Christie’s Paris)

4Au choix, un des séminaires chrono-culturels de M2 offerts par l’UFR 03
4Cours d’anglais spécifique au marché de l’art

Économie
4Approche économique des arts et de la culture
4Économie et gestion des œuvres d’art

PRINCIPAUX DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
4Sociétés de ventes volontaires et sociétés d’assurance
4Conseil artistique des banques et du monde de la finance
4Expertise artistique et financière
4Gestion de collections publiques, privées ou d’entreprises
4Institutions et associations à caractère culturel
4Professions juridiques, avocat spécialiste du marché de l’art
4Galeries d’art
4Design, entreprises d’art, communication

M2 HISTOIRE DE L’ART
Parcours Marché de l’Art
RESPONSABLES DE LA FORMATION :

Arnaud BERTINET et Tristan AZZI
Institut d’art et d’archéologie
3 rue Michelet 75006 Paris

m2marchedelart@univ-paris1.fr
http://www.univ-paris1.fr/diplomes/master-2-promarche-de-lart
http://www.ammaorbonne.wordpress.com

