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LES PLUS DE LA FORMATION

• Ateliers et séminaires à finalités         

   professionnelles

• Journées d’études, séminaires, colloques

   de formation à la recherche

• Stage de 1 à 3 mois en milieu professionnel  

   ou en laboratoire de recherche

Le parcours Arts et management artistique du master Arts forme aux métiers des arts plastiques, 

du management artistique (régie d’exposition, projets artistiques à l’échelle urbaine et territoriale) 

et à la recherche.  

La pratique artistique, enseignée en Ateliers, est toujours articulée à la théorie (cours, séminaires), 

d’une part, ainsi qu’à une formation plus professionnelle, d’autre part. 

ARTS, LETTRES, LANGUES 

ADMISSION

En Master 1 : Etre titulaire d’une licence arts (de préférence en 

arts et management artistique) 

En Master 2 : Être titulaire d’un Master 1 arts (de préférence en 

arts et management artistique) 

Un étudiant venant d’une autre licence, ou d’un autre master 1,  

peut demander à valider des acquis pédagogiques.

Le dossier de candidature est à télécharger sur le site de 

l’université. Un entretien sera organisé.

Dès réception de la lettre d’admission, il faudra finaliser l’inscription 

sur le site de l’université à l’adresse suivante : 

inscription.uphf.fr 

50 
places

Accès

Sortie

BAC + 3

BAC + 5



PARTENAIRES
• Partenariat avec l’École Supérieure d’Art et du   
 Design de Valenciennes (ESAD). 
• Conventions : Le Phénix, scène nationale, 
• Théâtre Pasolini (Valenciennes), 
• Association Art Zoyd (Valenciennes), 
• Studio des arts contemporaines,
 «Le Fresnoy» (Tourcoing), 
• «Le Manège», scène nationale (Maubeuge).
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PRATIQUE
 

Lieu de la formation : 
Campus des Tertiales, bâtiment Ronzier

Responsable pédagogique : 
 catherine.chomarat@uphf.fr 

Secrétaire : 
 marie-christine.corbehem@uphf.fr
 03 27 51 76 50

 uphf.fr/FLLASH/arts

ET APRÈS

Métiers visés
• Artiste plasticien 
• Responsable  conception/com. en centre d’art, institutions   
 culturelles (privées ou publiques) 
• Commissaire d’expositions 
• Organisateur d’événements artistiques et culturels (y compris à une  
 échelle urbaine et territoriale)
• Critique d’art
• Enseignant (Lycée et écoles d’art)

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
• Théorie et histoire de l’Art 

• Sciences de l’art 

• Esthétique 

• Analyse de l’image 

• Iconographie et iconologie

• Maîtrise des différentes techniques plastiques, graphiques, 
photographiques afin de développer une démarche personnelle 
(Ateliers)

• Apprentissages professionnels : répondre à des commandes 
artistiques, élaborer des demandes de subventions, être au fait de la 
conception et de la régie d’exposition, concevoir et mettre en œuvre  
des projet artistiques liés à l’urbain et au territoire

• Droit (en relation avec le domaine artistique)

• Maîtrise d’une langue étrangère

ARTS, LETTRES, LANGUES 


