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L’art est une source formidable d’enrichissement personnel dans nos vies. Approcher 
les arts et rencontrer des œuvres, c’est enrichir son vocabulaire, élargir ses centres 
d’intérêt, affiner son jugement, gagner en aisance sociale, s’ouvrir aux autres. La 
culture, pour réussir son pari d’être ce trait d’union entre les peuples et les hommes, 
doit être à portée de main du plus grand nombre. Malgré des progrès indéniables 
depuis les premiers chantiers de la démocratisation culturelle, des pans entiers de 
la population boudent les musées, les théâtres, les opéras. Des barrières se sont 
élevées, géographiques, financières, sociales. Pourtant, nous voyons partout à 
travers le monde à quel point casser cette fracture culturelle est une nécessité, tant 
elle porte en elle les germes d’un repli sur soi et d’un réflexe identitaire. 

En créant Art Explora, nous affirmons qu’il n’y a pas de fatalité et nous voulons 
relever ce défi de partager les arts avec le plus grand nombre. 

Art Explora se veut une organisation nomade et internationale, qui ira à la 
rencontre des personnes ; un réseau qui soutiendra les artistes du monde entier 
qui veulent partager leur vision du monde de demain ; une fondation atypique 
et innovante, qui utilisera à plein le potentiel des technologies numériques ; une 
structure inclusive, qui agira comme une plateforme collaborative, ouverte à toutes 
les bonnes volontés et tous les partenariats.

En 15 mois, Art Explora est passé d’un concept à une organisation avec une dizaine 
de permanents, plus de 600 volontaires dans 5 pays européens, des grands 
projets en cours ou à venir (un prix européen destiné aux musées, une plateforme 
d’éducation en ligne labellisée par Sorbonne Université, le plus grand catamaran 
à voile proposant un festival culturel nomade autour du monde en 2023, une 
résidence d’artistes basée à Montmartre) et des actions sociales pour emmener les 
enfants dans nos musées partenaires, comme le Prado...

Ce 1er rapport d’activité 2020, déjà riche et divers, porte en lui la promesse d’un dé-
veloppement rapide d’une organisation philanthropique internationale entièrement 
consacrée à l’accès à la culture pour tous, mobilisant toutes les bonnes volontés, 
d’où qu’elles viennent. Nous ne sommes qu’au début cette aventure collective !

Édito

PAR FRÉDÉRIC JOUSSET
PRÉSIDENT FONDATEUR D’ART EXPLORA

« La culture, pour réussir son 
pari d’être ce trait d’union 
entre les peuples et les 
hommes, doit être à portée de 
main du plus grand nombre. »
 Frédéric Jousset
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Art Explora est né d’un constat lucide et d’une ambition qui lui répond. D’abord le 
constat que la culture est inégalement partagée et que les profondes fractures 
culturelles ne se résolvent pas d’elles-mêmes. S’y oppose cette formidable ambition 
portée par son fondateur, Frédéric Jousset : donner corps à la promesse de la culture 
accessible à tous.

Si ce projet démocratique et émancipateur est immense, la motivation, le profes-
sionnalisme et l’engagement des militants de la culture au sein d’art Explora, qu’ils 
soient bénévoles ou permanents, le sont tout autant !

Nous sommes heureux de vous présenter les actions menées pour 2020, qui toutes 
ont poursuivi les objectifs d’intérêt général qui nous ont été confiés par nos sta-
tuts et nos instances dirigeantes. Déjà, les réalisations sont nombreuses : du prix 
européen à la Villa Montmartre, en passant par les nombreux soutiens aux projets 
culturels et aux actions des bénévoles.

Comme le démontre ce bilan, Art Explora fait appel pour une large part à l’ex-
périmentation, en essayant et en écoutant, en partageant ses expériences et 
améliorant ses projets jusqu’à trouver les bonnes formules. Les choix réalisés, déjà 
ambitieux dès cette 1ère année, ont privilégié, pour chaque euro investi, l’impact le 
plus élevé pour les publics concernés.

Ce 1er bilan d’activités 2020 du fonds de dotation décrit la vision que nous avons du 
devenir d’Art Explora : une organisation agile aux décisions rapides et aux méthodes 
entrepreneuriales, une structure ouverte à tous les partenariats et aux actions com-
munes, une approche résolument internationale, avec un terrain de développement 
d’abord européen.

Édito

PAR BRUNO JULLIARD
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

« Ce projet démocratique et 
émancipateur est immense. »
 Bruno Julliard



RAPPORT D’ACTIVITÉ 20209

Les projets
Le prix européen  
Art Explora – Académie des beaux-arts

Le soutien aux projets culturels 

Le soutien à l’exposition « JR: CHRONICLES » 

Le passeport pour le Master

La Villa Montmartre X Cité internationale des arts

La plateforme digitale de découverte des arts

Art Explora a lancé sa première grande 
action le 9 mars 2020, avec l’ouverture des 
candidatures pour le prix européen Art 
Explora – Académie des beaux-arts. Cette 
première édition, placée sous le patronage 
du Ministère de la Culture, s’adressait 
à toutes les institutions culturelles 
européennes, pour distinguer des actions 
volontaristes et innovantes menées en 
direction des publics. 

Malgré un contexte particulièrement 
difficile marqué par la pandémie de la CO-
VID-19, un confinement quasi généralisé au 
moment même où les candidatures étaient 
ouvertes et la nécessité de réinventer les 
modes de rencontre avec le public, les insti-
tutions culturelles européennes se sont mo-
bilisées massivement : 350 candidatures ont 
en effet été reçues, provenant de 20 pays. 

Le prix européen 
Art Explora – Académie des beaux-arts

Cette première édition a permis de repérer 
un grand nombre d’acteurs et d’initiatives 
qu’Art Explora s’attachera à valoriser et à 
mettre en lien. Un ouvrage rassemblant les 
projets les plus innovants a été édité et est 
consultable en ligne : artexplora.org/edition-
2020-du-prix-europeen-art-explora-
academie-des-beaux-arts

Elle a également été l’occasion d’une pre-
mière implication réussie des bénévoles d’Art 
Explora pour l’étape de la pré-sélection des 
projets. La sélection finale a quant à elle été 
opérée par un jury prestigieux, composé de 
membres de l’Académie des beaux-arts et de 
professionnels de la culture. 

Les lauréats ont été dévoilés lors d’une céré-
monie diffusée en ligne le 3 décembre 2020, 
réunissant 4 membres du jury et présentée 
par la journaliste Claire Chazal depuis la 
coupole de l’Institut de France.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 8

350 candidatures  

20 pays européens

3 lauréats

150 000 € 
de dotation

artexplora.org/edition-2020-du-prix-europeen-art-explora-academie-des-beaux-arts
artexplora.org/edition-2020-du-prix-europeen-art-explora-academie-des-beaux-arts
artexplora.org/edition-2020-du-prix-europeen-art-explora-academie-des-beaux-arts
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Le jury de cette première édition 2020 du prix est le suivant : 

1er prix (80 000 €)
Mucem – Musée des 
civilisations de l’Europe et de 
la Méditerranée (Marseille, 
France), pour « Destination 
Mucem ». 
Proposition tous les 
dimanches d’un bus gratuit 
pour favoriser l’accès au 
Mucem depuis des quartiers 
excentrés.

Doté de 150 000 €, le prix a 
récompensé trois lauréats :

2ème prix (50 000 €)
Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza (Madrid, 
Espagne), pour « Versiona 
Thyssen ». 
Invitation faite aux 16-35 
ans pour réinterpréter à 
leur manière les œuvres 
du musée et à poster cette 
réinterprétation sur les 
réseaux sociaux avec le 
hashtag #VersionaThyssen.

3ème prix (20 000 €)
The National Gallery (Londres, 
Royaume-Uni), pour le projet 
« Jan Van Huysum Visits… ». 
Exposition d’un chef-d’œuvre 
de la National Gallery hors du 
musée, au contact direct du 
public. 

Agnès Alfandari 
directrice du numérique 
à l’Institut Français 

Blanca Li 
chorégraphe  
et Académicienne

Jean-Michel Othoniel 
artiste et Académicien

Sam Stourdzé 
directeur de l’Académie 
de France à Rome - Villa 
Médicis 

Laurent Petitgirard 
secrétaire perpétuel 
de l’Académie  
des beaux-arts 

Jean-Michel Wilmotte 
architecte  
et Académicien

Anna Somers Cocks
journaliste, fondatrice 
de The Art Newspaper

Marie-Cécile Zinsou 
présidente  
de la Fondation Zinsou

Laurent Gaveau 
directeur du Lab de 
l’Institut Culturel de 
Google 

Henry Loyrette 
conservateur général 
du Patrimoine  
et Académicien

Frédéric Jousset 
président d’Art Explora

Muriel Mayette-Holtz
directrice du théâtre 
national de Nice  
et Académicienne
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Le soutien 
aux projets culturels

Art Explora s’est engagé auprès de ceux 
qui font vivre la culture au quotidien et in-
carnent les valeurs défendues par le fonds de 
dotation en France et à l’étranger. En 2020, 
Art Explora a notamment soutenu :

L’Onde du Midi, nouveau décor pérenne 
réalisé par l’artiste vénézuélien Elias Crespin 
au Musée du Louvre. Installée au-dessus du 
prestigieux escalier du Midi, elle offre une 
halte contemplative au visiteur, et répond au 
souhait d’Art Explora de soutenir la création 
contemporaine et de la rendre accessible au 
plus grand nombre. 

L’installation de 5 distributeurs d’histoires 
courtes à l’Hôpital pédiatrique Armand 
Trousseau à Paris, avec l’Assistance Publique 
Hôpitaux de Paris et la Fondation Hôpitaux 
de Paris. Ces distributeurs, proposés par la 
société Short Edition, proposent aux petits 
patients et à leurs parents de découvrir de 
courtes histoires de l’art pendant leur séjour 
à l’hôpital. Ce projet incarne la volonté d’Art 
Explora d’aller à la rencontre de tous les 
publics. 

L’opération associant ClearChannel et Art 
Explora pour la présentation d’une dizaine 
d’œuvres dans l’espace public, à travers un 
dispositif de 2200 écrans digitaux sur la 
France entière pendant l’été 2020. La créa-
tion de vidéos originales permettait un focus 
sur les détails d’une œuvre, dans les lieux du 
quotidien.

DESLIZAR, le nouveau projet pédagogique 
du Musée National du Prado, rassemble 
des enseignants, étudiants, chercheurs et 
artistes, pour initier le plus jeune public aux 
collections du Musée. Le projet, qui bénéficie 
également du soutien de la Communauté de 
Madrid, se tient dans six écoles des régions 
les plus défavorisées de Madrid. Deslizar 
tente de créer une nouvelle pratique pédago-
gique transversale et touche plus d’un millier 
d’élèves pour l’année scolaire 2020/2021.

12
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Le soutien à l’exposition 
JR: CHRONICLES

L’exposition JR: CHRONICLES est la plus 
grande exposition consacrée exclusivement 
à JR, présentant certains de ses projets les 
plus emblématiques des 15 dernières années 
et ouvrant ses portes à Londres le 9 juin 2021 
au sein de la Saatchi Gallery.

L’approche humaniste de l’artiste JR, met-
tant en lumière les réalités sociales pour 
pouvoir en retour créer des connexions 
entres les hommes et les femmes est un 
objectif partagé par la fondation.

Soutenir l’exposition JR: Chronicles au sein 
de la Saatchi Gallery, institution londo-
nienne de renommée internationale, dans 
le contexte du Brexit est aussi un symbole 
fort de la conviction qu’aujourd’hui plus que 
jamais, des ponts doivent être créés. 

Art Explora souhaite, à travers cette collabo-
ration inédite, contribuer à rendre accessible 
à tous l’œuvre de cet artiste contemporain 
incontournable. Ainsi, Art Explora soutient 
le programme éducatif de la Saatchi Gallery 
mais également des associations locales au-
tour d’initiatives de diffusion dans la région 
du Grand Londres.
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La Villa Montmartre 
X Cité internationale des arts

Un ambitieux programme  
de travaux de rénovation

La Cité internationale des arts, la Ville de 
Paris et le fonds de dotation Art Explora 
ont signé un partenariat ambitieux de 
résidences d’artistes en plein cœur de Paris, 
à Montmartre.

En contrepartie de l’octroi d’un bail de 
sous-location de 10 ans, Art Explora s’est 
engagé à réaliser la rénovation d’ateliers- 
logements sur le site de Montmartre  
de la Cité internationale des arts. 

Avec un programme de travaux d’1,2 million 
d’euros, Art Explora a permis la rénovation 
complète de 8 ateliers d’artistes avec loge-
ment intégré, et la création d’une salle de 
travail et de convivialité à destination des 
artistes du site de Montmartre.

Des résidences d’artistes 
pour soutenir la création 
contemporaine

Art Explora s’engage à soutenir et valoriser  
la création contemporaine, à encourager sa 
diffusion auprès de tous les publics et  
à susciter la rencontre entre les publics et  
les artistes. Le fonds de dotation a lancé  
en septembre 2020 un appel à candidatures 
international pour sélectionner une ving-
taine d’artistes et chercheurs accueillis  
au sein de la Villa Montmartre dès  
mars 2021.

Ce programme de résidences donne la 
possibilité à des artistes et des chercheurs 
de développer un travail de recherche et de 
création au cœur de Paris, en lien avec la 
scène artistique et professionnelle française. 

Pour coconstruire ce nouveau programme 
biannuel de résidences, Art Explora s’est 
associée de manière pérenne avec la Cité in-
ternationale des arts, en étroite collaboration 
avec la Ville de Paris.

Le Passeport 
pour le Master

Avec la fondation Sorbonne Université, Art 
Explora a mis en place les deux premiers Pas-
seports pour le Master en Histoire de l’art. 

Doté de 12 500 € par an, ce programme 
soutient l’excellence universitaire en permet-
tant à des étudiants d’accéder à une bourse 
mensuelle et à l’accompagnement d’un 
professionnel du secteur qui les conseille et 
les oriente. 

« Art Explora a,  
me semble-t-il,  
opté pour le 
meilleur format 
en apportant 
un soutien sur 
mesure. »

Juliette Singer

Melinda et Maÿlis, toutes les deux âgées de 
22 ans, sont les premières lauréates de ce 
dispositif appelé à s’inscrire dans le long 
terme. Sélectionnées par un jury, elles seront 
soutenues pendant 2 années, tout au long de 
leur Master 1 et 2. 

Juliette Singer, conservatrice en chef au Petit 
Palais, assure bénévolement leur tutorat lors 
d’échanges réguliers.

1,2 million €  
de travaux de 
rénovation des 
ateliers de la Villa 
Montmartre
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Art Explora propose un programme SOLO 
réservé aux artistes (pour une résidence de 
6 mois) et un programme DUO pensé pour 
la collaboration entre un chercheur et un 
artiste (pour une résidence de 3 mois). 

Les résidents défendent tous un projet 
qui interroge les liens entre les arts et les 
sciences, et qui s’articule autour de l’explo-
ration scientifique et technologique. Les 
critères de sélection sont volontairement 
larges pour laisser la liberté aux artistes : les 
deux programmes sont ouverts aux artistes 
et chercheurs de toutes les nationalités, 
sans limite d’âge, et qui peuvent justifier 
d’une activité professionnelle de cinq ans 
minimum. 

Les disciplines artistiques éligibles sont les 
arts plastiques, les arts performatifs et l’art 
numérique. Les domaines de recherche sont 
les sciences humaines, sciences sociales, 
sciences, innovation technologique & 
développement durable, critique d’art & 
commissariat d’exposition. 

Chaque année et dès cette première édition, 
les résidents répondant aux critères requis 
seront choisis par un comité de sélection 
international composé de 6 professionnels 
renommés du secteur artistique et culturel.

Enfin, chaque résident bénéficie d’un atelier 
logement d’environ 50m2, équipé et meublé, 
d’une bourse de vie de 1 000 euros par mois 
et d’une aide à la production allant jusqu’à 
3 000 euros pour toute la durée de la rési-
dence.  

Près de 1 000 
candidatures  
d’artistes venant  
de 68 pays  

20 résidents  
accueillis chaque année

Une bourse mensuelle  
de 1 000 € pour 
chaque artiste

Une aide  
à la production  
de 3 000 €  
par artiste pour la 
durée de la résidence

Le comité de sélection est composé de membres internationaux :

Vinciane Despret 
philosophe des 
sciences, professeure à 
l’Université de Liège et 
à l’Université Libre de 
Bruxelles (Belgique)

Hans-Ulrich Obrist
directeur artistique 
des Serpentine 
Galleries à Londres 
(Royaume-Uni)

Koyo Kouoh 
directrice générale 
et conservatrice en 
chef du Zeitz MOCAA 
(Afrique du Sud)

Nataša Petrešin-
Bachelez
commissaire d’exposition 
interdépendante, 
éditrice et critique d’art

Christine Macel
conservatrice générale 
du patrimoine. Cheffe 
du Service Création 
contemporaine et 
prospective au Mnam 
Centre Pompidou (France)

Philippe Vergne
directeur du musée 
d’art contemporain  
de Serralves (Portugal)

Art Explora et la Cité internationale des arts 
mettront également en place un programme 
de rencontres d’artistes avec visite des lieux 
et des ateliers ainsi que des workshops, 
performances, projections de films… Ce pro-
gramme permettra tout au long de l’année 
de rencontrer les artistes et de découvrir leur 
travail. 

Retrouvez la liste des artistes accueillis et la 
présentation de leurs projets sur le site d’Art 
Explora : artexplora.org/les-residences-dar-
tistes-a-paris-edition-2021

Pour cette 1ère édition, 990 candidatures 
issues de 68 pays ont été déposées à 
l’automne 2020. Le comité de sélection 
a sélectionné 13 résidents, 8 femmes et 5 
hommes, pour rejoindre les programmes 
SOLO et DUO. Ils viennent des quatre coins 
du monde, de générations différentes et de 
pratiques artistiques variées. 

artexplora.org/les-residences-dartistes-a-paris-edition-2021
artexplora.org/les-residences-dartistes-a-paris-edition-2021
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Art Explora Academy

Le fonds de dotation a lancé le développe-
ment d’un projet inédit : une plateforme di-
gitale gratuite dédiée à l’histoire de l’art pour 
le grand public. Ce site internet, d’abord 
pensé pour un usage sur mobile, sera entiè-
rement gratuit et largement relayé sur les 
réseaux sociaux afin d’aller notamment à la 
rencontre des plus jeunes.

L’année 2020 a été marquée pour Art Explora 
par un travail intense de définition de cet 
ambitieux projet, de conception et de 
rédaction de 11 parcours de micro-learning 
en histoire de l’art qui seront proposés sur la 
plateforme et permettront à l’utilisateur de 
découvrir l’Egypte antique, l’art contempo-
rain, les arts de l’Islam ou encore la période 
médiévale. 

Grâce à un partenariat inédit, ces 11 parcours 
seront validés par Sorbonne-Université. 

La conception et le développement de l’outil 
digital ont été lancés, intégrant une quaran-
taine de vidéos permettant d’introduire les 
différentes parties du micro-learning. 

La plateforme proposera également de dé-
couvrir des centaines de contenus culturels 
vidéo ou audio déjà disponibles sur la toile, 
pour approfondir les sujets abordés dans les 
parcours d’histoire de l’art. De nombreux 
contacts ont été établis avec des institutions 
culturelles mais aussi des acteurs de l’audio-
visuel pour repérer ces contenus et réfléchir 
à des collaborations. 

La plateforme digitale  
sera accessible au public  
en français et en anglais  
en septembre 2021. 
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La communication

Pour son année de lancement, la communi-
cation d’Art Explora a poursuivi l’ambition : 
—  d’accroître sa notoriété, afin de relayer ses 

projets auprès du plus grand nombre
—  de rassembler une communauté engagée 

derrière ses missions d’intérêt général
—  d’utiliser les plateformes de communica-

tion pour partager l’art et la culture avec 
le plus grand nombre là où il se trouve

—  d’asseoir son positionnement auprès des 
médias, des institutions et des acteurs du 
secteur artistique et culturel.

Plusieurs temps forts ont rythmé l’an-
née 2020, avec le lancement d’Art Explora en 
début d’année, l’appel à candidatures pour 
le prix européen Art Explora - Académie des 
beaux-arts, l’appel à candidatures pour le 
programme de résidences Villa Art Explora 
– Cité internationale des arts, l’annonce 
du soutien à l’exposition « JR:Chronicles » 
à la Saatchi Gallery à Londres, l’association 
au mouvement Stars Solidaires et au Télé-
thon 2020, le dévoilement des 23 musées 
présélectionnés du prix européen Art Explo-
ra, la mise en avant des bénévoles, la remise 
du prix européen Art Explora en décembre.

Ces événements se sont traduits par une 
présence d’Art Explora dans la presse avec 
70 parutions en Europe, particulièrement 
en France, au Royaume-Uni, en Italie et en 
Espagne et plusieurs interviews radio de ses 
dirigeants.

La présence digitale d’Art Explora n’a cessé 
de progresser sur les réseaux sociaux, avec 
en décembre 2020 des comptes ouverts sur 
Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, 
Youtube. Art Explora compte une commu-
nauté de 18 000 followers, a publié 479 posts 
et touché 2,5 millions de personnes.

La communauté 
de bénévoles

Art Explora compte, fin 2020, plus de 600 
bénévoles qui l’accompagnent pour relayer 
ses actions, soutenir ses initiatives locales et 
agir concrètement auprès de tous les publics. 
Le fonds de dotation s’est fixé l’objectif de 
développer un réseau engagé pour le partage 
de la culture avec tous, à travers tous les 
territoires, en France et en Europe. 

En 2020, Art Explora a mobilisé ses bé-
névoles sur le lancement de ses premiers 
dispositifs.
—  Ils ont participé activement à la promo-

tion de la première édition du prix euro-
péen Art Explora en aidant à développer 
sa notoriété auprès des institutions 
culturelles européennes. Dix bénévoles 
ont également été sélectionnés pour faire 
partie du jury de présélection du prix qui 
a sélectionné une vingtaine de candida-
tures à soumettre au jury final. 

—  Une cinquantaine d’autres bénévoles 
ont été sollicités pour tester la future 
plateforme digitale et en améliorer l’expé-
rience utilisateur. Les tests continueront 
jusqu’au lancement du dispositif et à 
chacune de ses évolutions majeures.

Il est essentiel de créer du lien entre les 
membres de cette communauté. C’est la 
raison pour laquelle chaque année plusieurs 
grandes réunions de bénévoles auront lieu. 
En 2020, une centaine d’entre eux se sont 
par exemple réunis en juillet pour une visite 
des ateliers d’artistes à Paris, dans le cadre 
du programme de résidence d’Art Explora. 

En décembre 2020, Art Explora a aussi créé 
un nouveau format de réunion de bénévoles, 
adapté au contexte sanitaire : des ateliers 
thématiques en visioconférence sur les 
principaux projets de la fondation (déve-
loppement du réseau bénévole, itinérance 
du camion et du bateau, festival culturel, 
médiation au Hangar Y, etc.). 
Ce format d’atelier sera organisé tous 
les deux mois entre les bénévoles et les 
membres de l’équipe d’Art Explora, permet-
tant à tous de participer à la construction  
de la fondation.  

Pour le recrutement de nouveaux béné-
voles, des réunions en ligne sous forme de 
Webinaires ouverts ont réuni jusqu’à 130 per-
sonnes.

L’ambition d’Art Explora pour l’année 2021 
sera de structurer la communauté de béné-
voles sur des régions prioritaires en France 
et en Europe pour amplifier ses actions.

Facebook

Instagram

Linkedin



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 2524

Le rapport 
financier
Le rapport financier de l’année 2020, 
1er budget annuel réalisé d’Art Explora, 
couvre les 15 premiers mois d’existence 
du fonds de dotation, du 1er octobre 
2019 au 31 décembre 2020.

Produits (en euros)

Dotation annuelle de Frédéric Jousset  3 775 000    

Dotation annuelle de Frédéric Jousset consommée  2 864 189    

Réaffectation de la préfiguration du fonds 112 262

Dons et produits divers 91

TOTAL PRODUITS  2 976 542    

  

RESULTAT 2020 0

Pour information : dotation initiale non consomptible 4 000 000    

Charges de fonctionnement  780 908    

Ressources Humaines  578 985    

Fonctionnement courant  201 923    

Communication et benevolat  245 573    

Projets operationnels  248 445    

Création de la Plateforme Numérique  155 389    

Villa Montmartre - Ateliers d’artistes   93 056    

Mécénat et redistribution  1 589 354    

« L’Onde du Midi » au Musée du Louvre 1 000 000

Le prix européen et les Aides à projets 589 354

Prefiguration du fonds de dotation 112 262

Total charges  2 976 542    

Renovation de la villa montmartre (Immobilisation en cours) 851 057

Charges (en euros)
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mécénat  
et redistribution 

travaux Villa Montmartre

fonctionnement courant 

projets opérationnels

communication  
et benevolat 

préfiguration du fonds 
de dotation  

42 %

22 %

20 %

6 %

6 %

3 %

Les dépenses d’Art Explora

Le rapport financier de l’année 2020, 1er budget annuel réalisé d’Art Explora, a été 
adopté par le Conseil d’Administration du 7 juin 2021 et couvre les 14 premiers mois 
d’existence du fonds de dotation, du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020.

Il présente un total de produits et de charges de 2 976 542 €.

Les produits consommés sont essentiellement issus des dotations du fondateur 
Frédéric Jousset. Les dotations totales de fonctionnement versées par le fondateur 
sont de 3 775 000 €, pour une dotation consommée dans le bilan de 2 864 189 €.

Les charges de fonctionnement s’élèvent à 780 908 €. Elles demeurent 
raisonnables pour cette période de création et de développement des projets du 
fonds : 

—  les charges de ressources humaines d’une équipe permanente en cours de 
constitution mobilisent 578 985 €. Au 31 décembre 2020, le fonds de dotation 
comptait 8 permanents. 

—  le fonctionnement courant, pour 201 923 €, intègre notamment les dépenses 
juridiques d’accompagnement dans la création du fonds pour 70 322 €. 

Les dépenses de communication et de gestion des bénévoles représentent 
245 573 €, notamment en raison des dépenses opérées pendant le confinement dû 
à la Covid19.

Les charges des projets opérationnels s’élèvent à 248 444 €. Elles sont 
essentiellement constituées de: 

—  155 389 € de préfiguration de la plateforme digitale de découverte des arts.  
Le lancement de cette plateforme est prévu pour le mois de septembre 2021.

—  93 056 € pour le lancement du projet de résidences d’artistes de la Villa 
Montmartre. 

A ces dépenses consommées s’ajoutent les investissements conséquents consacrés 
aux travaux de rénovation des ateliers d’artistes de la Villa Montmartre.  
Ces travaux de 851 057,60 € (immobilisation en cours) permettront une réduction 
de loyer sur une période de 10 années.

Le mécénat et les charges de redistribution s’élèvent à 1 589 354 €. Elles sont 
constituées de dépenses suivantes :

— 1 000 000€ pour le don exceptionnel au Louvre pour l’œuvre d’Elias Crespin 
—  589 354 € pour le Prix européen et les aides à projets culturels. Le Prix européen 

a nécessité un total de dépenses de 220 752 € pour sa première année. Les 
bourses Passeports pour le Master ont mobilisé 12 500€ et les aides aux projets 
culturels un total de 62 025 €. Le projet d’exposition JR: Chronicles à la Saatchi 
Gallery à Londres a mobilisé des dépenses à hauteur de 294 077 € en 2020.

Le bilan financier fait apparaitre une somme de 112 262 € de préfiguration du 
fonds de dotation. Cette somme est une réaffectation des dépenses réalisées par 
le fondateur avant la création effective du fonds. Elle apparait en crédit et en débit 
pour le même montant. 

Pour rappel, la dotation initiale non consomptible est de 4 000 000€.

Le Conseil d’administration a voté en décembre 2020 un budget pour l’année 2021 
intégrant un montant total des dépenses s’élevant à 4,1M€, en nette augmentation 
par rapport à 2020, permettant la poursuite de plusieurs projets : l’accueil des 
artistes dans la Villa Art Explora Montmartre et la création et la mise en ligne  
de la plateforme numérique notamment.

Au-delà de l’année 2021, à terme, la dotation annuelle du fondateur Frédéric 
Jousset permettra de financer l’intégralité des charges de fonctionnement de la 
fondation ainsi qu’une partie chaque année plus minoritaire des charges de gestion 
opérationnelle et de redistribution.

L’objectif à trois ans est de venir équilibrer le financement des projets à travers 
d’autres sources de revenus. 
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La gouvernance 

Agnès de T’Serclaes 
directrice des opérations  
et du développement

Bruno Julliard 
délégué général

Anouk Couturier 
chargée de projets 
artistiques

Blanche de Lestrange 
directrice artistique

Anne Lehut 
responsable des 
programmes et des publics

Léa Forget 
responsable  
de la communication

Laure de Moussac 
responsable du réseau  
de bénévoles

Philippe Rivière 
responsable de la 
stratégie numérique

L’équipe

Au 31 décembre 2020, Art Explora compte 8 permanents (6 femmes et 2 hommes) :

Et 1 étudiante stagiaire, 
Luisa Le Maignan, 
étudiante à l’Université 
Paris Sorbonne Nouvelle - 
Paris 3

La gouvernance

Le Conseil d’Administration est composé de : 
— Frédéric Jousset, président
— Marie-Laure Jousset, secrétaire
— Alexandra Jousset, trésorière 

De sa création en octobre 2019 au 31 décembre 2020,
—  le Conseil d’Administration du fonds de dotation Art Explora s’est réuni à 4 reprises, les 

26 novembre 2019, 19 décembre 2019, 15 juillet 2020 et 16 décembre 2020
—  le bureau du fonds de dotation d’Art Explora s’est réuni à 4 reprises, les 28 mai 2020, 

15 juillet 2020, 21 septembre 2020, 16 décembre 2020
—  Un séminaire d’Art Explora, intégrant l’ensemble de l’équipe permanente, s’est tenu les 

23 et 24 septembre 2020. 

Pour son développement 
international, Art 
Explora bénéficie de 
l’investissement  
de Maider Larrauri
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