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La fondation 
internationale
Art Explora

Origine :
La fondation Art Explora s’engage, à travers tous les 
projets qu’elle entreprend, à réduire les fractures 
culturelles en favorisant l’accès du plus grand nombre 
aux arts. 
Elle s’appuie notamment sur les technologies 
numériques et sur des dispositifs itinérants ouverts à
tous, pour initier de nouvelles rencontres entre les œuvres 
et un public nombreux et divers, tout en soutenant la 
création, les acteurs culturels et leurs initiatives.

Conviction :
Faire l’expérience de l’art nous rend plus fort,
l’art nous fait du bien.

Mission :
Œuvrer pour que tous puissent faire l’expérience
de l’art, partout.

Valeurs :
Partage, inclusion, innovation, diversité.



Le fondateur

Art Explora est une fondation créée 
en décembre 2019 à l’initiative de Frédéric 
Jousset, entrepreneur français et grand 
mécène de la culture.

Frédéric Jousset a co-fondé le groupe Webhelp qui 
compte aujourd’hui plus de 80 000 collaborateurs et est 
l’un 
des leaders mondiaux de la gestion de la relation client.

Propriétaire de Beaux Arts Magazine et administrateur 
du musée du Louvre et de l’École nationale supérieure 
des Arts Décoratifs, il est aussi le fondateur d’ArtNova, 
un fonds d’investissement à impact de 100 millions d’euros 
dédié aux industries culturelles et créatives.

Frédéric Jousset est Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, Commandeur 
de l’Ordre des Arts et des Lettres, et Commandeur de 
l’Ordre du Ouissam alaouite du Royaume du Maroc.



Les grands projets 
de la fondation Art Explora

1 – Offrir l’expérience de l’art à tous

- Un Prix européen annuel de 150 000 euros 
pour soutenir les musées les plus innovants

- Une plateforme digitale bilingue, grand public et 
gratuite pour découvrir les arts 

- Un lieu d’exposition exceptionnel, le Hangar Y à Meudon
- Un musée mobile en partenariat avec le Centre Pompidou 
- Le bateau-musée ARTEXPLORER

2 – Soutenir la création artistique

- Les résidences d’artistes ART EXPLORA à Paris, 
en collaboration avec la Cité des arts

- Les résidences d’artistes ART EXPLORA aux 
Etats-Unis, en collaboration avec l’Ambassade de 
France aux Etats Unis (Villa Miami, Villa Marfa, Villa 
Los Angeles)

- Le soutien aux artistes contemporains



Concept
ARTEXPLORER



Découvrez le projet en vidéo
En octobre 2022, la fondation Art Explora investit 
le Hangar Y à Meudon pour en faire un lieu de 
destination culturelle pour les familles.

https://www.youtube.com/watch?v=5Tn_O1DPyWE



Le bateau-musée 
ARTEXPLORER

• Faire l’expérience de la culture est essentiel à 
chacun : librement vécue, elle est une passerelle 
vers l’autre et atténue les différences.

• Il est nécessaire d’aller à la rencontre des publics 
: 
>> 50% des jeunes pensent que le coût est un frein 
d’accès à la culture seulement
>> 42% des européens ont visité un musée ou une 
exposition d’art en 2019.

• 60% de la population mondiale habitent près 
des côtes maritimes, et les grands événements 
maritimes rassemblent des millions de visiteurs 
partout en Europe et dans le monde (Route du Rhum, 
coupe de l’America, Sail Amsterdam...). 

Le projet de est né 
d’une triple conviction : 



Le bateau-musée 
ARTEXPLORER

Art Explora inaugurera dès 2023 un bateau-musée qui
sillonnera les océans pour proposer à des visiteurs du monde
entier des expériences artistiques et culturelles innovantes.

Ce projet itinérant répond à l’ambition d’Art Explora de
réduire la fracture culturelle en allant à la rencontre des
publics réunis autour de mêmes territoires maritimes.

Ce catamaran de 46m de long a été conçu par Axel de
Beaufort et Guillaume Verdier avec une haute exigence
environnementale. S'intégrant dans un projet à la fois culturel
et environnemental, il se donnera pour défi de sensibiliser ses
visiteurs aux enjeux contemporains. Pouvant accueillir jusqu’à
2000 visiteurs par jour, il naviguera de port en port à la
rencontre des publics pour proposer une expérience artistique
et immersive inédite.



Le plus grand voilier-catamaran au monde
au service de l’accès à la culture pour tous
Imaginer un catamaran de 46,5 mètres, le plus grand du monde, était déjà en soi un challenge enthousiasmant; réaliser
dans ces dimensions un bateau-musée qui puisse accueillir 2 000 visiteurs constitue un projet architectural et naval sans 
commune mesure que je suis extrêmement heureux de conduire avec mes équipes. Nous avons pensé ce musée sur l’eau 
comme une véritable œuvre d’art mobilisant pour sa construction des matériaux, des artisans et savoirs faire d’excellence.

Axel de Beaufort,
architecture navale et design

Le bateau-musée 
ARTEXPLORER

46,5 m
Longueur hors-tout

17,25 m
Largeur hors-tout

3,75 m
Hauteur

Franc-bord

3,4 m
Tirant 
d'eau

55,5 m
Hauteur totale

13 nd
Vitesse

maximale

11 nd
Vitesse
croisière

< 500
Jauge brute

( tjb )

3,500
Autonomie

( mni )



Expérience 
visiteur

ARTEXPLORER



3 lieux 
d’expérience 

A bord du bateau-musée,
2000 visiteurs par jour pourront vivre une expérience 
culturelle immersive et innovante produite avec des 
musées partenaires autour de la thématique du parcours. 

Dans le village,
une exposition d’œuvres d’artistes contemporains sera 
installée dans des containeurs et des structures 
architecturales éphémères qui suivront le bateau-musée 
au long de son itinérance.

Dans la ville,
Art Explora proposera un festival culturel pluridisciplinaire 
coordonné par un commissaire du pays à la renommée 
internationale, en collaboration avec les institutions 
culturelles locales.



A bord d’ARTEXPLORER
une expérience culturelle innovante

Présentation du projet, 
des consignes de sécurité 
et des conditions de visite. 
Chacun reçoit un casque 
audio et une présentation 
globale de l’expérience 
à bord.

Pitch room

Présentation du bateau-
musée sous forme 
de documentaire ou 
événementiel avec 
programmation de 
la semaine (conférences, 
workshops, performances).

Flybridge

Projection du documentaire 
de l’exposition (15 min) 
défini avec les 
commissaires et 
conservateurs pour traiter 
une approche historique et 
beaux-arts du thème.

Pont arrière

Une exposition immersive 
sera créée à partir du 
contenu produit par les 
équipes de commissaires 
des musées partenaires. Le 
dispositif audiovisuel sera 
produit par Art Explora. 
Sélection d’œuvres d’art 
contemporain dans la 
Project Room. 

Galerie

4 espaces, 4 expériences 



Pitch room

Début de l’expérience visiteur 
sur le quai : présentation du projet, des consignes 
de sécurité et des conditions de visite (casiers pour 
enlever ses chaussures), chacun reçoit un casque audio 
et une présentation globale de l’expérience à bord.

Présentation du programme 
de la semaine sur écran.
Les visiteurs passent par la pitch room à l’embarquement 
et au débarquement du bateau donc possibilité de 
valoriser les partenaires avec 
une présence visuelle.



Présentation 
de la fondation 
sous forme de documentaire ou 
événementiel avec programmation 
de la semaine (conférences, workshops, 
performances).

Le documentaire 
pourrait retracer l’histoire 
de la fondation :
interview de Frédéric, reportages sur les 
lauréats du Prix et leurs projets, des 
résidents et de leurs productions, des 
bénévoles et de leurs actions, 
de la rénovation du Hangar Y, du camion 
Centre Pompidou / MuMO etc…

Ce film documentaire serait alimenté / 
modifié chaque année en fonction des 
nouveaux projets de la fondation.

Flybridge



Pont arrière

Projection du documentaire
de l’exposition (15 min)
défini avec les commissaires et conservateurs 
pour traiter une approche historique et beaux arts 
du thème. Il sera illustré des grands chefs d’œuvres 
qui retracent l’histoire de la Méditerranée et son influence 
dans l’histoire de l’art.



Galerie

Une expérience immersive 
sera proposée. Elle sera créé à partir du contenu 
produit par les musées partenaires. L’écriture, les 
animations graphiques et audiovisuelles du contenu reste 
une action gérée par Art Explora.

Possibilité d’exposer 
quelques «objets» sous vitrines selon les 
spécificités et la fragilité des œuvres, pour compléter 
l’expérience  avec création d’un petit project space au sein 
de l’espace d’exposition immersive (avec possibilités 
d’accroches, de vitrines, lumière dédiée, etc…).



Village
culturel

Dans chaque port, un village de 
containers sera déployé pour 

renforcer la visibilité 
du projet dans les villes 

et offrir des activités 
culturelles diverses 

(expositions, pratiques amateurs, 
expériences ludiques…)

Pour ce village, un appel à projet sera passé 
auprès de cabinets d’architectes internationaux.



Un festival
dans la ville

Création d’un festival artistique 
valorisant le patrimoine et la création 
culturelle locale : 
des performances, conférences, concerts, lectures ou 
encore des projections de films d’artistes seront présentés 
en partenariat avec les différentes institutions locales.

Création d’un Pass Art Explora 
permettant de découvrir à la fois le bateau-musée, le 
village de containers et l’ensemble de la programmation 
du festival dans la ville. Ce pass donnera également accès 
à des visites privées dans une sélection d’institutions 
culturelles locales. 



Itinérance
ARTEXPLORER



1 parcours, 
1 région du monde

ARTEXPLORER réalisera au fil des années différents 
parcours dans plusieurs régions du monde. Dans chacune de 
celles-ci, le projet prendra une orientation spécifique en lien avec les enjeux 
contemporains propres à chaque zone géographique afin de proposer des 
expériences artistiques inédites.

Chaque mois, ARTEXPLORER fera étape dans 1 ou 2 ports, 
et déploiera dans une sélections de villes son village de containers 
artistiques et un festival culturel en lien avec les institutions, artistes 
et acteurs locaux.

ARTEXPLORER sera accueilli dans des emplacements 
d’exception faciles d‘accès pour le public et permettant 
le déploiement du village. 

Marseille



La première 
itinérance 
ARTEXPLORER débutera son itinérance fin 
2023 avec un parcours méditerranéen de 
plusieurs mois. Le bateau-musée sillonnera l’ensemble du 
bassin méditerranéen, du Maghreb jusqu’au Moyen-
Orient.

Espace de rencontres et d'échanges 
millénaires, 
la Méditerranée invite naturellement à des dialogues 
interculturels. L'importance des flux migratoires qui la 
traversent renforce les défis sociaux et culturels auxquels 
ses populations sont confrontées. Ce vaste territoire 
maritime questionne également des enjeux écologiques 
tels que la préservations des océans, des écosystèmes et 
les changements climatiques.

Le choix de ce premier parcours orientera ainsi 
les axes thématiques qui irrigueront l’ensemble 
de la programmation. La protection de 
l’environnement, les questions migratoires et le droit 
des femmes seront à ce titre abordés tout au long de 
l’itinérance au travers de la programmation événementielle 
dans chaque port. 



L’impact attendu 
pour cette 1ère itinérance 
en Méditerranée

Plus de 350 000 visiteurs
sont attendus sur le bateau-musée : 
200 visiteurs en simultané, jusqu’à 
2 000 par jour.

Le village culturel itinérant 
accueillera plus d’ 1 000 000 
de visiteurs (jusqu’à 10 000 par jour) 
de tout âge et de toute condition sociale 
pour faire l’expérience de la culture 
sous une forme unique.



Programmation  
artistique

ARTEXPLORER



Une exposition 
Immersive 
au sein du bateau

Chaque année, un nouveau parcours et une 
nouvelle thématique en dialogue avec les enjeux 
contemporains.

En 2023, l’exposition se fera avec le concours du 
département des Antiquités orientales du 
Musée du Louvre. La commissaire d’exposition sera 
Noëmi Daucé, conservatrice au département des 
Antiquités orientales.

L’axe d’étude s’articule autour des femmes et de la 
représentation des femmes en Méditerranée 
depuis l’Antiquité. Sa réflexion prend comme point de 
départ 
les femmes des chefs d’oeuvre du musée du Louvre, 
icônes que les visiteurs des différents pays s’attendront à 
retrouver.

Des partenariats complémentaires avec des 
institutions muséales méditerranéennes seront institués, 
en lien avec le Louvre.

La femme en Méditerranée, de l’Antiquité à nos jours



Project Room

Un espace d’exposition de 8m2 dans la continuité 
de la galerie immersive du bateau, sera consacré à 
des artistes contemporains, qui seront les grands 
invités de l’itinérance.

Leur travail sera ainsi présenté dans la Project Room, 
dans la continuité de l’exposition du Louvre et 
donneront un regard contemporain à la thématique 
de la représentation de la femme en Méditerranée. 

Leur travail sera également mis à l’honneur tout au long du 
parcours, dans différents ports, à travers des 
conférences, workshops, oeuvres sonores, 
lectures, etc… 

La femme en Méditerranée, de l’Antiquité à nos jours



Chaque container aura son médium artistique.
Pourront être créés par exemple : un container Carte 
Blanche à un artiste, un container d’œuvres sonores, un 
container photo, un container d’œuvres vidéo, un 
container d’œuvres olfactives  etc.

La programmation de chaque container sera associée à 
un partenaire institutionnel méditerranéen,
spécialisé dans la thématique du container, qui portera le 
projet avec Art Explora.

Programmation artistique du 
village itinérant



Un festival 
artistique 
à chaque étape 

Un commissaire de renommée internationale 
nommé dans chaque pays chaque année. De la nationalité 
du pays d’accueil, il sera en charge de la programmation 
d’un festival culturel.

Création d’un festival artistique valorisant toute 
la scène culturelle locale : des performances, 
conférences, concerts, lectures ou encore des projections 
de films d’artistes seront présentés au sein de ses 
différentes institutions locales.

Un programme de visite dans la ville : « Allez à la 
découverte de », chaque jour une nouvelle découverte 
d’un lieu culturel / visite avec dispositif de médiation. 
Le Pass Art Explora donnera accès à ce programme 
de visite couplé avec les visites du bateau et du village.



Conseil
scientifique

ARTEXPLORER



Le conseil 
scientifique

Pour ARTEXPLORER, un conseil scientifique sera mis en 
place. Selon leur spécialité, les différents membres 
pourront apporter une expertise scientifique, 
technique ou culturelle.   

Le conseil réunira une douzaine de profils très 
divers, issus du monde culturel comme d’ONG 
spécialisées sur les questions environnementales, 
migratoires et le droit des femmes. 



Un rôle actif 
pendant l’itinérance 

A l’issue de cette première phase de conception, 
les membres du conseil scientifique seront invités à 
assister à l’inauguration du bateau à Marseille.

A différentes étapes de l’itinérance, les membres du 
conseil pourront être amenés à prendre la 
parole auprès du public à propos de leur domaine de 
compétence.

Véritables ambassadeurs du projets, 
les membres du conseil pourront également être sollicités 
afin de réaliser des interviews ou vidéos de présentation 
du projet. 



Le conseil scientifique 
de la première itinérance 

Robert Calcagno
Directeur de l’Institut océanographique de Monaco

Sandra Dagher
Co-fondatrice du Beirut Art Center et curatrice

Victorien Erussard
Capitaine et fondateur d’Energy Observer

Hans Ulrich Obrist
Directeur artistique des Serpentine Galleries

Maja Hoffmann
Fondatrice de la Fondation LUMA

Loïck Peyron
Navigateur

SOS MÉDITERRANÉE
Sophie Beau
Directrice générale et co-fondatrice

Fabienne Lassalle
Directrice générale adjointe

Sabine Grenard
Responsable de l'événementiel

Francesca Thyssen-
Bornemisza
Fondatrice et présidente, TBA21

Markus Reymann
Directeur, TBA21–Academy



Exposition 
universelle 
de Dubaï

ARTEXPLORER



Art Explora à 
l’exposition 
universelle de Dubaï

Art Explora a été choisie
pour représenter la culture
dans le pavillon français
de l'Exposition universelle de Dubaï,
d'octobre 2021 à mars 2022.

Un événement mondial :
192 pays participants

25 millions de visiteurs attendus

20 000 visiteurs chaque jour
dans le pavillon français et l’espace d’Art Explora



L’espace d’Art Explora 
dans le pavillon français

Une installation monumentale et interactive
du célèbre artiste français Neïl Beloufa.

2

Un espace en deux parties

Une maquette d'ARTEXPLORER de 5m de long
devant une immense projection panoramique et
immersive expliquant le projet du bateau-musée.

1



Artexplora.org


