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Dossier de présentation
juin 2013



La mission de Taylor’s Art English
Taylor’s Art English est une méthode originale d’apprentissage et de perfectionnement de 

l’anglais s’appuyant sur l’art – son histoire, ses pratiques et son actualité.

Notre clientèle
Destinée en premier lieu aux acteurs de l'art (artistes, galeristes, journalistes, experts,...), cette 

nouvelle méthode permet également à des entreprises étrangères à ce secteur d’offrir à leurs 

collaborateurs une maîtrise de l'anglais dépassant le simple anglais des affaires. Enfin, Taylor’s Art 

English permet aux particuliers d’améliorer leur anglais en même temps qu’ils approfondissent leurs 

connaissances en matière d’art.

Notre engagement
Une méthode pédagogique stimulante.

Des formateurs compétents et motivés.

Des résultats concrets et rapides.

Une expérience d’apprentissage stimulante assurant la performance de chaque participant.

Nos valeurs
Réunir par le biais de la culture,

Rapprocher des mondes,

Faciliter l’échange et le dialogue, dans le privé comme dans le monde des affaires,

Réagir aux besoins précis des clients.

Taylor’s Art English est
La manière cultivée de perfectionner son anglais pour ceux ayant des hautes exigences

Le tremplin à l’excellence pour les acteurs du secteur de l’art 
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Nicola Marian Taylor, 
la fondatrice de Taylor ’s Art English

Sa formation et son parcours professionnel
Après des études de commerce international à l'université d'Edimbourg en Écosse et à l'École 

Supérieure des Affaires de Grenoble, Nicola complète sa formation avec un deuxième cycle (Master 2) 

en Histoire de l'Art à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Philippe Dagen, 

professeur et critique d’art au journal Le Monde. 

Elle travaille quelques années au sein d'un groupe international de communication, Ogilvy, avant de se 
consacrer entièrement à l’art et à son marché : rédactrice, notamment pour le site Paris-Art.com, 

assistante de Philippe Jousse à la galerie Jousse Entreprise, elle collabore ensuite avec Sotheby's et 

Drouot Formation, l'institut pédagogique de la célèbre maison de vente parisienne, où elle anime 

une fois par mois des séminaires sur l'actualité de l'Art

Ses spécialités
Animée par une passion pour l’art - de la Renaissance aux œuvres les plus contemporaines -  

Nicola prend plaisir à communiquer et à faciliter des échanges et des découvertes.

Ayant, de par ses origines et son parcours, une ouverture à l’international et aux multiples cultures 

elle maîtrise quatre langues (anglais, allemand, français, hollandais) étant ainsi sensible aux divers 

«challenges» de l’apprentissage et de la communication en langue étrangère. 

Nicola enseigne l’anglais des affaires depuis 2008 et le Art English - l’anglais spécialisé de l’art - 
depuis 2010. Aujourd’hui elle a l’honneur de compter parmi ses clients la maison de vente aux 

enchères Aguttes SVV, la Société des Amis du Louvre, la New York University (NYU) Paris, 

l’Institut des études supérieures des arts (IESA) où elle forme des spécialistes de l’art confirmés 

et en devenir. 
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"J'ai grandi avec quatre langues, dans un environ-

nement très cosmopolite. L'art est ma passion. Je 

veux la partager, la mettre au service du dialogue 

entre les individus et les cultures ... Créer des liens 

à travers l'art, voilà mon objectif !"

	 	 	 	        - Nicola Marian Taylor



Contenu pédagogique
1- Les objectifs des cours

Taylor’s Art English a pour vocation d’accompagner ses clients dans leurs objectifs 

d’anglais et d’art en fonction de leurs besoins et niveaux de départ dans ces deux 
domaines de compétences.

Nos objectifs en Anglais pour nos clients
Perfectionner son anglais dans les meilleurs conditions, c’est-à-dire : 

• Gagner en confiance et en aisance à l’expression ainsi qu’à la compréhension à l’oral
• Améliorer sa compréhension et l’expression à l’écrit
• Maîtriser les structures grammaticales en fonction des niveaux
• Élargir son vocabulaire généraliste et le mettre en pratique
• Apprendre, élargir, raffiner son vocabulaire technique spécifique à l’art et le mettre en pratique

Nos objectifs en Art pour nos clients
En fonction du niveau initial, initier ou approfondir ses connaissances de l’art, de son histoire, de ses 
techniques, de son actualité et de son marché. Autrement dit, Taylor’s Art English communique et 
complète le savoir du client en art en particulier :
• Les périodes, mouvements et styles historiques
• Les techniques
• Les collections, musées et centres d’art
• Les chefs-d’œuvre dans les collections parisiennes et ailleurs
• Le marché, ses acteurs et ses tendances
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Contenu pédagogique
2 - Le programme pédagogique

Taylor’s Art English s’adapte en fonction des besoins du client, cherchant à stimuler, à instruire et 

à faire progresser au rythme de chacun.

Exemples des sujets abordés pour les Entreprises et les Particuliers
• Décrire les œuvres (période, style, genre, formes et fonction)

• Connaître les techniques (picturales, photographiques, de la sculpture, contemporaines)

• Réfléchir au processus de création à travers les âges et selon les artistes

• Connaître les institutions et les collections phares

• Comprendre l’actualité de l’art (les expositions, la presse et le marché)

Contenu spécialement conçu pour les acteurs de l’art
• Rencontrer, Présenter, Négocier (notamment pour galeristes, marchands et conseillers en art)

• Organiser des rendez-vous, Préparer des questions, Interviewer, Rédiger (pour les 
professionnels de la presse)

• Formuler un concept d’exposition, Présenter son projet, Mise en œuvre et 
Communication  (pour conservateurs de musée et commissaires d’exposition)

• Présenter, Exprimer des prix et statistiques du marché de l’art, Négocier, Tenir une vente 
aux enchères en anglais (pour des commissaires-priseurs et marchands d’art)

• Téléphoner, Rédiger des mails, Communiquer (pour des coordinateurs, assistants et chefs de 
projets divers)

• Construire CV et lettre de motivation, Préparer l’entretien d’embauche (pour des nouveaux 
diplômés et pour les professionnels à la recherche d’emploi)

• Me présenter, Parler de mon travail, Parler de mes expositions, Nouer des contacts et 
Soigner les relations (notamment pour les artistes)
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Contenu pédagogique
3 - Notre méthode

La méthode de Taylor’s Art English est basée sur des principes fondamentaux simples et efficaces :

Notre méthode (en salle de cours)
• Prendre en compte les besoins et les objectifs précis des participants.

Concrètement, ceci passe par une évaluation et analyse des besoins auprès de chaque 

participant. 

• Articuler les formations autour de thématiques d’art variées, de l’art de la Renaissance à l’art 

moderne jusqu’à la création la plus contemporaine et englobant peinture, sculpture, photographie 

ainsi que les pratiques contemporaines dépassant ces catégories traditionnelles

• Selon les objectifs, travailler sur des compétences concrètes et transversales comme, par 

exemple, téléphoner, correspondre par courrier électronique, négocier, améliorer son relationnel

• Proposer une approche « multi-supports» stimulante, basée sur des éléments visuels, audio 

et écrits afin d’améliorer à la fois compréhension et expression et permettre ainsi à chaque 

participant d’intégrer et de s’approprier le contenu des cours.

• Employer une méthode interactive dite « dynamique » fondée sur la participation active à travers 
des discussions guidées, des mises en situation et des jeux de rôle 

Taylor’s Art English  www.taylorsartenglish.com                            page 6 sur 17



Notre méthode (en dehors des cours) 
Nous aimons compléter les formations en salle par des

• déplacements, visites et rencontres

La nature précise des lieux d’art (galerie d’art, atelier d’artiste, musée, centre d’art) se 

décide en fonction du contenu précis de la formation et des intérêts des participants. Cela est 

également vrai pour les rencontres avec les acteurs du monde de l’art (artistes, galeristes, 

journalistes, experts, spécialistes universitaires) 

• possibilités de conversation et de rencontres autour de l’art

Comme par le biais du Art News Conversation Club (le Club de l’actualité) dans le cadre 

duquel les participants se retrouvent pour s’informer et s’échanger sur les événements d’art qui 

occupent l’actualité
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Notre engagement Qualité
Et parce que Taylor’s Art English a également besoin d’apprendre et parce que nous aussi 
cherchons continuellement à nous dépasser nous proposons toujours un questionnaire de 
satisfaction aux participants au milieu et à la fin de leur formation dans le cadre d’un 
processus d’amélioration continue



Pourquoi l ’art?
La réflexion qui sous-tend notre concept

Voici les raisons principales pour lesquelles nous estimons 

chez Taylor’s Art English que l’art est un sujet excellent pour dynamiser des cours de langue…

L’art émerveille 
Avant tout, l’art émerveille. Par sa beauté, par sa complexité, par sa nature fuyante et 

changeante, l’art interpelle, émeut, intrigue. Sa nature et ses fonctions sont multiples : tantôt 

objet de contemplation tantôt objet de collection, l’art sera toujours objet d’émotion.

L’art est aussi une synthèse d’un moment, d’une société. L’art cristallise l’air du temps. 

L’interrogation de ses facettes multiples nous permet de mieux appréhender notre présent et fournit 

des clés d’accès à notre passé. 

Enfin, l’art est un événement plastique à la fois véhicule et catalyseur d’émotions et d’idées 

complexes. S’échanger sur l’art est une manière de vivre avec et dans notre temps, de 

distinguer les ruptures et les continuités ainsi que les vérités distinctes entre les époques passées et 

actuelles.
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Vue de l’exposition Pure Beauty de l’artiste 

américain John Baldessari (né en 1931) au 

Metropolitan Museum, New York, en 2010.



Le plaisir lié à l’art encourage l’apprentissage
Avec Taylor’s Art English il s’agit de lier l’agréable à l’utile – et d’ainsi assurer l’efficacité dans le 

perfectionnement de la langue anglaise.

Il est bien connu que nous progressons beaucoup plus rapidement dans la maîtrise d’une 

langue quand il existe un réel désir d’échange et de découverte. Il est donc naturel que les 

personnes sensibles à l’art et désireux d’approfondir leurs connaissances dans la matière, soient 

d’autant plus motivées dans leur projet linguistique. 

Il est utile de choisir un sujet qui anime, provoque des débats et créé un désir de 

compréhension et d’échange pour des cours de langue où il s’agit, justement, de dialoguer.

Avec Taylor’s, l’art devient le tremplin à l’excellence.
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“Le plaisir est indispensable pour concentrer l’énergie psychologique… Le plaisir 
génère de l’énergie psychologique qui rend disponible, déterminé, plus efficace.” 

	 	 Sylvie Mutet, Simulation globale et formation des enseignants (2003)



L’art créer des rencontres
Enfin, l’art est un formidable moyen de réunir des personnes, de fédérer des équipes et de 

fluidifier les échanges interculturels. Ce qui est formidable chez Taylor’s Art English est que nous 

permettons aux individus de rencontrer des gens qui partagent les mêmes centres d’intérêts. Qu’ils 

s’agissent des cours collectifs, conçus pour être le plus dynamiques possible, ou des groupes de 

conversation « Art Conversation Club », dont nous aimons souligner la dimension conviviale et 

l’apprentissage en groupe. En effet, l’art permet de créer des moments et des rencontres uniques.
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“L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art.” 

Robert Filliou (1926-1987), artiste français 



L’art est devenu un phénomène de société
Qui plus est, l’art au delà d’être un réel plaisir représente aussi un phénomène culturel et un enjeu 

économique sans précédents au point d’occuper de plus en plus souvent les unes de la presse :

• Le Louvre maintient une fréquentation de record avec 8,5 millions de visiteurs enregistrés en 
2009 (Pour comparaison : Dans les années 1980 le nombre de visiteurs se situait en moyenne en 
dessous des 3 millions ; un pic de 6 millions de visiteurs a été atteint dans les années 1990 )

• Entre 2009 et 2010 le Château de Versailles a connu une augmentation de 10% en nombre de 
visiteurs, confortant sa direction dans les projets d’art contemporain – et ce  malgré les vives 
polémiques suscitées notamment par les expositions de Jeff Koons (2008) et de Takashi 
Murakami (2010)

• Le musée d’Art moderne de la Ville de Paris (MAMVP) consacre à l’automne 2010 une 
rétrospective au peintre Jean-Michel Basquiat (1960-1988) dont les œuvres valaient entre 
1.500 USD et 5.000 USD en 1982 et ne dépassaient pas les 25 000 USD l’année de sa mort 
précoce. Elles se disputent aujourd’hui à entre 4 et 25 millions de dollars.

• La « vente du siècle » de la collection YSL-Bergé réalisée par Christie’s du 23 au 25 février 2009 
a rapporté au total 373,5 millions d'euros

• Le 3 février 2010 L'Homme qui marche d'Alberto Giacometti est adjugé à 65 millions de livres 
(74,2 millions d'euros, 104,3 millions de dollars) chez Sotheby's à Londres

• Malgré la crise économique mondiale le marché de l’art représente un volume de transaction 
de plus de 30 milliards d’euros par année (ce chiffre atteignait en 2007 plus de 48 milliards 
d’euros).

Il serait en effet fort dommage de ne pas comprendre l’actualité et de passer à côté de ce 
phénomène culturel caractéristique marquant de notre présent.
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Pourquoi l ’art?
La réflexion qui sous-tend notre concept

L’anglais est la langue officielle dans 53 pays du monde.

L'anglais est la langue maternelle de c. 375 millions de personnes.

Aujourd'hui, à peu près 700 millions personnes parlent anglais.

En 2016 à peu près 2 milliards de personnes parleront anglais.

Avec Taylor’s Art English il s’agit de dépasser les limites, de repousser les frontières. L’anglais 

permet d’élargir ses horizons sur le plan professionnel ainsi que dans la vie privée. L’anglais n’est pas 
seulement le sésame d’une carrière aux perspectives internationales. L’anglais est aussi 

synonyme d’accès à la culture et à l’information. Saviez-vous qu’à peu près 80% du contenu sur 

Internet est en anglais? En outre, l’anglais permet de démultiplier les possibilités de voyage, de 

dialogues et de rencontres – bref, d’embellir l’art de vivre ! 

L’offre Taylor’s Art English permet d’apprendre ou de perfectionner rapidement votre anglais d’une 

façon originale et utile. Quel que soit le profil du client, il a des bonnes raisons de 

perfectionner son anglais :

Professionnels des métiers dans l’art
Professionnels de l'art, dotez-vous de l'anglais indispensable à votre 

activité. Que vous soyez commissaire d’exposition, marchand d’art, 

journaliste, chef de projet, agent d'artiste ou journaliste, les 

connaissances acquises dans les thématiques abordées - Présenter, 

Négocier, Communiquer, Rédiger – vous profiteront chaque jour dans 
votre activité.

NB :  Malgré la crise financière et un rétrécissement du marché de l’art 

de 28% par rapport à 2006, son volume global des transactions 

mondiales a dépassé les 31 milliards d’euros en 2009 (SOURCE : Dr.  Clare 

McAndrew pour Artvest Partners, 2010)
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Entreprises étrangères au monde de l’art
Entreprises étrangères au monde de l'art, perfectionnez votre maîtrise de 

l'anglais grâce à des séances qui s'appuient sur des sujets captivants et 

enrichissants, et élargissez vos capacités de conversations avec vos 

clients (soirées mondaines, sorties culturelles, discussions informelles). 

Qu’il s’agisse de transformer la richesse culturelle de notre 

patrimoine en un atout commercial ou d’élargir les horizons de vos 

équipes, la méthode Art English donne des résultats concrets et rapides.

NB :  La perte financière moyenne des PME européennes due aux 

problèmes linguistiques s’élève à €325000 sur une période de trois ans. 

(SOURCE : ELAN : Effects on the European Economy of Shortages of Foreign 

Language Skills in Enterprise, décembre 2006)

Particuliers - néophytes et amateurs d’art 
Particuliers, perfectionnez votre anglais sans vous limiter au cours 

classiques mais en travaillant des thématiques culturelles … Que vous 

soyez connaisseur ou néophyte en art, débutant en anglais ou de niveau 
avancé, notre méthode vous permet à la fois d'améliorer votre anglais et 

d'aborder des thématiques qui vous intéressent ou vous sont utiles 

professionnellement. 

Notre approche multi-supports intégrant des outils audiovisuels, des activités de groupe et des 

mises en situation, permet d'obtenir des résultats concrets et rapides quel que soit votre profil.
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Quatre bonnes raisons
de choisir Taylor ’s Art English

C’est intéressant.
• Les sujets motivent et stimulent.

• Le savoir partagé est captivant et enrichissant.

C’est convivial.
• Taylor’s Art English permet d’élargir ses capacités de conversation avec ses collaborateurs 

et ses clients (cocktails, dîners, sorties culturelles, discussions informelles).

• Le contexte, la méthode et l’ambiance encouragent l’échange et le dialogue.

C’est efficace.
• Le désir de communication se retrouve augmenté par le contenu.

• L’approche multi-supports et dynamique dépasse le savoir passif pour le transformer en 
savoir actif.

C’est constructif.
• L’anglais est indispensable dans un marché qui s’internationalise de plus en plus vite qu’il 

s’agisse du secteur de l’art ou des affaires.

• Pour ceux qui ne sont pas déjà actif dans le monde de l’art, l’approche permet en outre 
d’élargir ses horizons en accentuant la réflexion créative.
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Notre offre
quoi, où, quand, comment, combien? 

Où les formations ont-elles lieu ?
Selon les participants, les formations auront lieu, en fonction de la formule choisie

• sur le lieu de travail des participants

• dans des salles adaptées et équipées au sein de notre centre de formation partenaire à Paris

• dans des galeries, musées et autres structures d’art adaptées

Quelle est la fréquence des cours et stages ?
Selon les formules choisies et conçues sur-mesure les cours peuvent avoir lieu de manières 
différentes. 

• Certains clients désireux de progresser rapidement prennent des cours 2 à 3 fois par semaine.

• D’autres sont moins disponibles. Ainsi, les cours collectifs pour particuliers ont en moyenne lieu 
deux fois par mois, ce qui permet aux participants de se libérer de leurs autres engagements.

• Les cours collectifs ainsi que les cours individuels en entreprises s’adaptent en fonction de la 
disponibilités des équipes. 
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Il y a un utile et un inutile en art. La majorité du 

public ne ressent pas cela, envisageant l'art 

comme une distraction.
Jean Cocteau (1889-1993), 

poète, cinéaste et artiste français
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Services complémentaires 
En complément à cette activité principale l'offre s'étend à des services linguistiques spécifiques à 

ce secteur culturel :

• Rédaction
Dossiers de présentation, textes de communication et livres d’artistes dont, le plus récemment 
l’ouvrage Surfaces au sujet de l’oeuvre de l’artiste français Guillaume Mary, publié par la 
librairie numérique ABM - Art, Book, Magazine en mars 2013.

• Traduction-adaptation
Bien traduire n’est pas seulement une question de vocabulaire. Vous souhaitez que le ton, le 
langage et le style sonnent 100% anglophone. Il ne s’agit pas d’adresser vos interlocuteurs les 
plus importants en «franglais» dans vos communications importantes. Ainsi, Taylor’s Art English 
traduit, adapte, relit et raffine dossiers d’artistes, communiqués de presse d’exposition, textes 
de catalogue d’exposition et de ventes aux enchères - comme pour la très réputée maison de 
ventes aux enchères Aguttes SVV à Neuilly et à Lyon, par exemple.

• Interprétation instantanée
Les enjeux d’une présentation ou d’une négociation sont trop grands pour prendre le risque 
de quelconque malentendu. Vous préférez avoir une personne polyglotte fiable à l’appui pour 
faciliter les affaires ? Ou vous préparez une table ronde avec des intervenants de nationalités 
multiples et désirez que la communication se fasse sans faille ? ... Récemment Taylor’s Art 
English s’est chargé de l’interprétation pour une table ronde dédiée à l’art contemporain avec, 
au total, dix participants du français vers l’anglais et de l’anglais vers le français dans le cadre 
d’un prestigieux événement de lancement pour Uprising Art, le portail de l'Art Caribéen.

• Accompagnement culturel bilingue/ visites d’art
Vous recevez des clients V.I.P de l’étranger ou souhaitez offrir un cadeau culturel à des amis ? 
Proposez leur de découvrir Paris sous ses facettes artistiques.

Renseignements et devis sur demande. 

Appelez le 06 21 04 53 69 aujourd’hui.



Informations de contact
Appelez-nous ou envoyez nous un courrier électronique

N’hésitez pas à nous appeler ou à nous adresser un mail. 

T 01 71 18 65 38/ M 06 21 04 53 69

taylor@art-english.info

TAYLOR’S ART ENGLISH 
est une proposition de Nicola Marian Taylor,  
cf. références sur LinkedIn.

Venez nous voir sur Facebook ou sur notre site :

www.taylorsartenglish.com
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