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Annonce du 22/10
Lancement Art Nova

• CHALLENGES
https://www.challenges.fr/club-entrepreneurs/frederic-jousset-lance-artnova-un-
fonds-de-100-millions-pour-la-culture_733577-

• QUOTIDIEN DE L’ART
https://www.lequotidiendelart.com/articles/18556-fr%C3%A9d%C3%A9ric-jousset-
dote-artnova-de-100-millions-d-euros.html

• LE MONDE
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/10/22/frederic-jousset-je-veux-
elargir-les-publics-de-la-culture_6056928_3246.html

• FRANCE INTER

https://www.franceinter.fr/emissions/la-chronique-eco/la-chronique-eco-24-
octobre-2020

• LES ECHOS
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/culture-frederic-
jousset-le-co-fondateur-de-webhelp-lance-un-fonds-a-impact-1258071

• ARTNET
https://news.artnet.com/art-world/frederic-jousset-launched-119-million-impact-
invest-fund-upstart-art-companies-europe-
1917886?utm_content=from_artnetnews&utm_source=Sailthru&utm_medium=em
ail&utm_campaign=EU%20October%2026%20AM&utm_term=EUR%20Daily%20Ne
wsletter%20%5BMORNING%5D

• + beaux arts mag
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Culture : Frédéric Jousset, le co-fondateur de Webhelp, lance un fonds à impact
Le cofondateur de Webhelp va délaisser les centres d'appels pour lancer ArtNova, le premier
fonds à impact d'investissement dédié aux industries culturelles et créatives, doté de 100 millions
d'euros. La moitié des plus-values réalisées iront à son fonds de dotation ArtExplora.

jeudi 22 octobre 2020

755 mots - 3 min

C 'est pour lui, « une nouvelle

étape de vie », ce moment où il

« rapproche l'entrepreneuriat et la

culture », « son cerveau gauche et son

cerveau droit ». Un an après avoir

créé son fonds de dotation ArtExplo-

ra doté de 6 millions d'euros pour dé-

mocratiser la culture, le cofondateur

de Webhelp, Frédéric Jousset, crée «

le premier fonds d'investissement

dédié exclusivement à la culture »,

dont il veut faire « un acteur très si-

gnificatif », « un fonds patient, qui

puisse opérer sur la durée ».

Contrairement à ArtExplora, fonds

de dotation appelé à devenir une

Fondation Reconnue d'Utilité Pu-

blique, ArtNova est dans une logique

de profit et vise à accompagner, par

du capital et de l'expertise, la crois-

sance d'entreprises contribuant à

transformer l'accès à la culture, avec

un impact social mesurable.

ArtNova aura deux piliers. ArtNova

Patrimoine va prendre des participa-

tions majoritaires ou minoritaires,

aux côtés d'investisseurs privés ou

publics comme la BPI ou la Banque

des Territoires, dans des lieux patri-

moniaux en attente de rénovation et

de destination, censés être rentables

à terme. Et ArtNova Capital injectera

des moyens dans des projets entre-

preneuriaux contribuant à l'écosys-

tème culturel, comme Frédéric Jous-

set l'a fait lui-même en rachetant le

Quotidien de l'Art, Beaux-Arts, Ar-

tips (site d'anecdotes sur l'art).

L'homme d'affaires est également

entré pour 30 % au capital de Artsper

(vente d'art en ligne), 10 % pour Ar-

teum (boutiques de musées), 5 %

pour Emissive (réalité virtuelle et

augmentée).

Autant de structures qui vont être lo-

gées dans ArtNova, ainsi que la Com-

pagnie Culture et Développement

dont Frédéric Jousset détient 97 % et

qui a réhabilité l'hôtel Relais de

Chambord face au château. Avec les

80 millions d'argent frais injecté, le

fonds est évalué à 100 millions d'eu-

ros. La moitié des plus-values déga-

gées seront reversées à ArtExplora

pour son mécénat.

Ce qui signifie que Frédéric Jousset

va devoir dégager du temps : pour ce-

la, il quitte ses fonctions opération-

nelles au sein de Webhelp, devenu

leader européen des centres d'appel

avec 60.000 collaborateurs dans 35

pays, pour laisser son alter-ego Oli-

vier Duha en première ligne. Et il

prend la vice-présidence du conseil

d'administration, en charge notam-

ment des fusions-acquisitions, et

reste actionnaire de référence (25 %

du capital). « J'accorderai une journée

par semaine à Webhelp, le reste de

mon temps sera partagé équitable-

ment entre ArtNova et ArtExplora »

explique-t-il.

Des musées nomades

ArtExplora, qui compte 12 collabo-

rateurs, va bientôt décerner trois ré-

compenses de 80.000, 50.000, et

20.000 euros à trois musées en Eu-

rope ayant mené l'action la plus in-

novante pour attirer de nouveaux pu-

blics. Plus de 350 candidatures de 20

pays, dont celles de poids lourds

comme la Tate, Versailles, ou le Pra-

do, ont été reçues.

Par ailleurs, à la Cité Internationale

des Arts à Montmartre, ouvriront mi-

janvier dix résidences de trois à six

mois à des artistes à qui sera accor-

dée une bourse de production de

5.000 euros. Là encore, plus d'une

centaine de postulants enregistrés. «

Nous visons des artistes de 30-40

ans, engagés dans le champ social,

prêts à ouvrir leurs portes, et qui ont

besoin d'un accélérateur de carrière.

Nous collaborerons avec la fondation

Lafayette Anticipation qui dispose

d'ateliers de production » précise en-

core Frédéric Jousset.

A plus long terme, le mécène mûrit

enfin son projet à 40 millions d'euros

: le plus grand catamaran à voile du

monde (50 mètres) qui pourra ac-

cueillir 250 personnes simultané-

ment lors d'événements nomades. Sa

construction sera lancée début no-

vembre pour une livraison en 2023. Il

naviguera de port en port, de par le

monde, et fonctionnera comme « un

pop-up museum » à quai. Son arri-

vée sera l'occasion d'un festival de la

culture, d'ateliers pour enfants, d'une

exposition. Une partie sera payante

pour générer des recettes : produits

dérivés, food truck, galeries ou

conférences accueillies.

En attendant, Frédéric Jousset

contribue à financer la construction

du Mumox, camion-musée du Centre

Pompidou, qui apportera une quin-

zaine de ses oeuvres à ceux qui n'y

ont pas accès, dès la fin 2021. ■

par Martine Robert
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