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Crise sanitaire
Qui dit année exceptionnelle, dit organisation inédite ! 
L’équipe des Planches de l’ICART est dynamique et pleine de ressources ! Nous travaillons actuellement sur des solutions numériques 
afin de répondre aux conditions sanitaivres qui pourront être mises en vigueur le jour de l’événement. Ainsi nous envisageons des 
scénarios variés afin d’anticiper la situation en mars 2021, pouvant aller de la représentation avec un public en présentiel, à une 
solution en 100% numérique. Nous pouvons donc vous assurer dès aujourd’hui que cet évènement aura bien lieu le 8 mars 2021.

Retour sur Les Planches en quelques chiffres

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). ICART PARIS l 61-63 rue de Charron, 
75008 Paris l icart.fr
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les Planches de l’ICART
Initiées en 2017, Les Planches de l’ICART ont été pensées comme un tremplin pour les artistes émergents du spectacle vivant  
souhaitant se professionnaliser. Il s’agit d’un prix d’interprétation seul en scène qui récompense deux lauréats parmi dix  
finalistes, avec un Prix du Jury (dotation de 1 500 €) et un Prix du Public, renommé cette année Prix du Public - Artistik Rezo  
(dotation exceptionnelle de 1 000€). 
Les Planches de l’ICART sont menées par 20 étudiants dynamiques et passionnés du MBA Ingénierie Culturelle et Management 
de l’ICART Paris. C’est l’occasion pour eux de se lancer dans la vie active en réalisant cet évènement de sa conception à sa  
réalisation.

L’Acte IV a pour objectif de mettre en lumière les jeunes artistes de demain de 18 à 35 ans. Il a aussi pour ambition  
d’encourager la création artistique en proposant aux finalistes un accompagnement professionnalisant tout au long du 
projet. C’est avant tout une aventure collective et humaine.

Deux nouveautés ont été apportées à cet Acte IV : une pluridisciplinarité et un thème. En effet, toutes les  
disciplines du spectacle vivant sont autorisées sur Les Planches.
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