
Art Explora

9 bd de la Madeleine
75001 Paris
www.artexplora.org

Fiche de poste :
Responsable du développement des publics 

CDI

Présentation de la fondation Art Explora :

La fondation Art Explora a été créée fin 2019 par l’entrepreneur et mécène
Frédéric Jousset, avec un objectif : partager les arts et la culture avec le plus
grand nombre.

Pour mener à bien cette mission d’intérêt général et aller à la rencontre de
tous les publics, y compris ceux dont les pratiques culturelles et la
fréquentation des institutions culturelles sont plus rares, la fondation met en
œuvre différents projets et dispositifs :

- Une plateforme digitale d’apprentissage d’histoire de l’art, Art
Explora Academy

- Le Prix européen Art Explora – Académie des beaux-arts, qui permet
de soutenir et valoriser des projets de médiation menés par les institutions
muséales européennes

- Des dispositifs itinérants avec la participation au MuMo, camion-
musée sillonnant les routes d’Europe en partenariat avec le Centre Pompidou
mais aussi un projet de bateau-musée qui prendra la mer en 2023

- Des résidences d’artistes à Montmartre

- La gestion du Hangar Y et de son parc à Meudon, à partir de
l’automne 2022

- Une communauté de bénévoles engagée sur des dispositifs tels qu’«
Allô Miro », programme de lecture auprès des personnes âgées en EHPAD

Plus d’informations sur le site internet https://artexplora.org et nos réseaux
sociaux Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et Youtube.

Le développement et la diversification des publics est le cœur même de
l’action d’Art Explora. Afin de remplir ces objectifs au sein de chacun des
projets de la fondation, Art Explora est à la recherche de son/sa nouveau/velle
responsable du développement des publics.

http://www.artexplora.org/
https://www.facebook.com/explora.art/
https://www.instagram.com/art.explora/
https://twitter.com/explora_art
https://www.linkedin.com/company/art-explora/
https://www.youtube.com/channel/UCvorIqSdsAnvyTvNsXxG4Hw/channels
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Principales missions :
• Définir et mettre en place la politique de développement des publics pour

chacun des projets de la fondation (conquête de nouveaux publics,
connaissance et fidélisation des visiteurs)

• Développer, entretenir et encadrer les relations avec les partenaires (champ
social, scolaires…)

• Concevoir et mettre en œuvre des actions et outils de médiation pour
différents types de publics, et particulièrement le public familial et les
publics dits « spécifiques »

• Analyser l’impact des actions conduites : définir et suivre des indicateurs de
réalisation des projets

• Participer à la définition et à l’encadrement des actions menées par les
bénévoles d’Art Explora auprès des publics

• Assurer le suivi du prix européen Art Explora et sa valorisation

• Élaborer et gérer les budgets relatifs aux projets dont vous aurez la charge

Profil, compétences et qualités requises :
Une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire est souhaitable.
• Excellente capacité à coordonner et planifier

• Expertise en histoire de l’art

• Très bonne connaissance des réseaux culturels

• Bonne connaissance de la scène artistique contemporaine

• Expertise sur les savoirs liés à la médiation culturelle

• Expérience souhaitée dans la conduite de projets avec des publics
familiaux et des publics dits « spécifiques »

• Aisance relationnelle

• Esprit d’initiative

• Maîtrise de la langue anglaise

Type d’emploi : CDI
Date de démarrage : 1er octobre 2021
Localisation du poste : 9 boulevard de la Madeleine, 75001 Paris.
Le/la responsable du développement des publics sera amené(e) à se déplacer
sur les différents sites de la Fondation (résidences d’artistes à Montmartre,
Hangar Y…) et pourra être amené à travailler le week-end ou en soirée en
fonction des évènements et de la programmation.
Rémunération : selon profil

Pour postuler : 
Envoyez un CV et une lettre de motivation à recrutement@artexplora.org

http://www.artexplora.org/
mailto:recrutement@artexplora.org

