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Objectifs de ce document
Ce document résume les attendus pour le concours d’architecture concernant le design du 

village qui accompagnera le bateau-musée ARTEXPLORER lors de ses étapes autour des 

océans pour amener la culture au plus près des populations vivant dans les ports et à proximité. 

Il contient les éléments permettant de : 

• Rappeler le contexte de développement du village au sein du projet ARTEXPLORER

• Présenter l’esprit du village 

• Établir les prérequis et les besoins pour le village

• Lister les besoins génériques et les spécificités de certains espaces

Contexte
Présentation de la fondation Art Explora
Créée en 2019 par l’entrepreneur et philanthrope Frédéric Jousset, 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.

Développer des projets multiples autour des artistes, des institutions culturelles et de la création. 

Prix de soutien aux projets innovants, résidences d’artistes, soutien à la création contemporaine, 

Art Explora se veut un acteur global, à l’échelle mondiale, au service de l’art pour tous.

Retrouvez toutes les informations sur notre site web www.artexplora.org

Présentation du projet 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 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 à 

travers des programmes artistiques ambitieux. 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, et une riche programmation artistique dans le cadre du village. Il est prévu 

une douzaine d’étapes par an incluant le village dans différents pays du monde. 

L’itinérance du bateau et son offre de découverte immersive constituent les éléments essentiels 

de ce projet : le village est donc conçu comme un complément, un ancrage au sol de l’étape 

du bateau. Il se construit en regard du catamaran, et permet de relayer à la fois le contenu de 

l’exposition, mais aussi le message et les actions de la fondation. 

Le concept du village culturel
Le village est conçu comme un lieu d’exposition, de rencontres, d’activités culturelles de tous 

types  enrichi d’une programmation et d’événements culturels, d’entrée vers le bateau et de 

relais des actions de la fondation. 

Il sera un pont entre la ville d’accueil et le bateau dans la plupart des escales. Conçu comme 

l’extension du bateau à quai, il sera à la fois en cohérence avec le design du bateau et son esprit 

futuriste, avec l’identité des villes qui l’accueilleront et de la programmation prévue dans les 

http://www.artexplora.org
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espaces. Il doit être une passerelle, une porte ouverte, une invitation à la découverte de l’art. 

La durée moyenne des étapes dans chaque port/ville sera entre dix et quinze jours. 

Selon les contraintes du lieu d’amarrage du bateau (port de plaisance ou autre port plus grand), 

le format du village doit lui permettre de s’adapter. Une offre minimale de l’ordre de 3 containers 

dédiés à des médiums artistiques identifiés doit être possible. Il faut donc prévoir une grande 

modularité.

De la même façon, selon ces mêmes contraintes, le village devra s’adapter à la fois pour accueillir 

un nombre plus ou moins important de visiteurs, mais également dans sa forme géométrique 

(en carré, en longueur, en L, etc…). Il s’inscrit en complément du bateau en restant dans l’univers 

maritime. Le format des containers peut être une piste intéressante, sans être une contrainte 

de forme définitive.

Quatre orientations clés guident les choix logistiques : ouvert et accueillant, simple et 
adaptable, et dédié à l’art, durable et éco-responsable.

Les exigences du village
Le village se veut un lieu ouvert et accueillant

• Un espace qui donne envie de rester, de contempler, de profiter

• Une certaine unité d’image et de style, pour avoir le sentiment d’un réel espace qui fonctionne 

comme un tout (via des collages, des toiles tirées,…)

• Des fonctionnalités qui permettent la convivialité : agora pour échanger, mobilier pour 

s’asseoir, des équipements pour manger / boire

• Des conditions de visite agréables : équipements sanitaires, accès à de l’eau, espaces 

climatisés si nécessaire…

• Un espace où il est aisé de se repérer : signalétique, programmation visible,…le matériel doit 

pouvoir être déplacé facilement sur le site 

• Un espace sécurisé : une fois le visiteur entré, lui garantir un sentiment de sécurité, sans 

risque sanitaire

Le village doit être simple, flexible et adaptable

• Le village est itinérant et doit pouvoir être monté et démonté le plus rapidement possible 

Vue prospective en hauteur du village, pour inspiration
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(24h au maximum). Cela implique par exemple d’optimiser les caisses de transport, voire 

de les intégrer dans les containers qui deviennent ensuite espaces d’exposition sur site. De 

même, le village étant très nomade, et circulant d’un pays à l’autre, il faut prévoir de pouvoir 

lister les matériels et de passer aisément des contrôles de douane.

• Le village doit pouvoir être transportable dans des coûts contrôlés (permettre un stockage 

facile et un transport sur mer, sur train, ou sur route au choix, et en multimodal selon les 

trajets à faire). Le format type des containers maritimes peut être une solution permettant 

l’adaptabilité maximum, mais ne constitue pas une obligation.

• Le village doit pouvoir être fréquenté dans des conditions météorologiques variables : pluie, 

forte chaleur, froid, vent, avec du matériel résistant à ces variations possibles, et avec une 

faible probabilité d’un ancrage ferme (via des structures auto lestées et homologuées pour 

des vents forts à très forts). Il faudra prévoir la possibilité de réglages simples du niveau des 

conditions thermiques.

• Le village se veut accessible, la mise en place de rampes d’accès PMR adaptées doit être 

prévue. On doit pouvoir installer sur un site avec une pente de l’ordre maximum de 10%.

• Le village doit permettre de s’ajuster au volume des présents (s’étirer en cas de forte 

fréquentation, se resserrer si les contraintes du port d’accueil ne le permettent pas).

• Le village doit permettre une circulation fluide et instinctive, afin que la signalétique ne soit 

pas omniprésente, et une simplicité d’installation (on préfèrera le container self standing ou 

des modules bulles ou dômes, en prenant en compte la nécessité d’avoir des systèmes de 

climatisation pour chacun des espaces).

• Le village devra pouvoir répondre aux besoins d’une activité sur une plage horaire étendue, et 

pour accueillir des dispositifs événementiels artistiques et des œuvres d’art, avec certaines 

contraintes techniques. Il faudra notamment prévoir les alimentations électriques, soit en 

réseau local (en intégrant les sujets de compatibilité des tensions et fréquences) soit via un 

système de groupe autonome loué sur place ou transporté.

Le village doit être calibré pour accueillir des programmations et activités artistiques

• Les espaces dédiés à l’art doivent permettre de respecter le cahier des charges habituels 

pour des expositions d’art : niveau d’hygrométrie contrôlé, luminosité monitorée, sécurité 

garantie pour des œuvres de valeurs ou fragiles.

• Les espaces devront permettre d’apprécier des œuvres : recul nécessaire, assises, matériel 

d’accrochage adapté,…

• Certains espaces doivent permettre le visionnage de films 2D ou 3D, avec matériel adapté 

(casques, assises, écran et projection, son adapté)

• Les espaces doivent garantir les conditions de sécurité et de médiation ajustées pour une 

visite culturelle.

• Un des espaces devra permettre des ateliers et des zones d’échange.

Conditions de production : Le village sera développé dans le cadre d’un projet dont l’objectif est 

de servir la diffusion culturelle auprès du plus grand nombre, et d’explorer des problématiques 

contemporaines telles que les défis de l’environnement. 

Un regard sera donc particulièrement porté sur la prise en compte des enjeux de 
développement durable, sous tous ses aspects (respect des normes de travail européennes, 

réutilisation de matériaux, limitation des dépenses énergétiques, optimisation des transports, 

matériaux non nuisibles,…)
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Les formats du village
Le format général du village permet d’être visible, tout en restant à taille humaine et cohérente 

avec celle du bateau : le village estimé à une emprise d’environ 3000 m² (correspondant de 

manière variable selon le port à 40 m de largeur sur 75 de longueur ou 60 m de largeur sur 50 

de longueur, etc...).

Etant donné sa forte circulation et son installation dans des espaces divers, il est envisagé un 

montage en « self standing » : des lieux disposés dans l’espace, avec leur autonomie (électricité, 

ventilation, lumière, connectique) pour chacun des espaces.

Le dispositif devant voyager, il est envisagé un format de base qui correspond à la taille standard 

des containers maritimes (simple ou double), avec tous les éléments inclus. 

Il intègre également les liens avec le bateau avec la pitch room qui doit permettre de débuter 

la visite.

Le village est un dispositif mobile, qui doit pouvoir facilement naviguer d’un lieu à un autre : 

il convient donc de prévoir des containers logistiques intégrant tout le matériel nécessaire, y 

compris les consommables de secours et dans chaque container, d’avoir à l’intérieur des petits 

espaces de rangement ultra fonctionnels et des listings facilités de recensement des objets pour 

le passage en douane. 

A nouveau, le village devra être modulaire et adaptable selon les contraintes des différents 

ports. A  la fois dans sa forme géographique, dans le nombre de visiteurs accueillis, etc.

Les différents espaces
Nous parlons de containers dans ce document car cela répond bien à l’imaginaire maritime de 

ce village tout en offrant une facilité de transport et une certaine modularité. Cependant, les 

candidats sont libres d’explorer d’autres pistes répondant aux besoins exprimés.

Les «art space»
Une série de 8 espaces (en version complète) vont accueillir des œuvres d’artistes de différentes 

générations, très installés comme émergents, de toutes disciplines. Les médiums artistiques 

seront ainsi variés et les conditions d’exposition des œuvres devront être modulables et 

optimales en termes de sécurité et de monstration et de présentation au public (recul, lumière, 
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scéno, qualité du matériel…). Chaque container devra pouvoir s’adapter, d’une année sur l’autre, 

à des œuvres et projets différents. 

Ils doivent également permettre d’accueillir du public et de lui offrir une expérience artistique 

dans les meilleures conditions de visite.

Chacun sera dédié à un média particulier et nécessite des adaptations, listées ci-dessous :

Le art space sonore
• Espace insonorisé

• Equipement basique, avec système de douches sonores

• Modulable pour permettre un réaménagement tous les ans 
(par exemple son binaural en année 1, diffusion sonore complète en année 2)

• Equipement lumière : spots modulables 

• Pas d’assises à l’intérieur du container

• Format de container traversant (entrée point A / sortie pour B), 
déambulation libre entre les deux

• Capacité : 15 personnes en simultané

Le art space photo
• Espace devant être plus large pour permettre un recul de l’ordre de 4 m

• Accrochage supérieur à 2,7m

• Équipement lumière : spots modulables 

• Pas nécessairement un container ou alors avec ouverture en externe (deux espaces : un 
d’exposition et un de «regardeur»). Le format de dôme peut être plus adapté à une meilleure 
visibilité pour les visiteurs.

• Prévoir un dispositif permettant une bonne aération, voir une climatisation pour exposer des 
oeuvres plus fragiles

• Capacité : 30 personnes en simultané

Le art space odorat
• Espace avec immersion dans le monde du parfum

• Equipement lumière : spots modulables 

• Nécessite une ventilation et aération adéquate

• Capacité : 15 personnes en simultané

Le art space mini cinéma
• Espace devant être plus large

• Lieu de projection cinématographique avec équipement de l’ordre d’une trentaine de chaises 

• Pas de déambulation

• Assises sur réservation, prévoir un petit guichet d’accueil

• Circulation par une seule porte

• Poids réaménagé estimé à 6 tonnes. La masse sera répartie sur les madriers en bois 

sur toute la longueur.

• Lumière pleine et noire

• Capacité : 30 personnes en simultané

Le art space VR
• Équipement avec plusieurs desks équipés d’un ordinateur et d’un casque 

(type Oculus pour de la réalité virtuelle)
• Espaces de rangement pour les casques
• Équipement lumière : spots modulables 
• Assises sur réservation, prévoir un petit guichet d’accueil
• Nécessité de prises électriques pour recharger chacun des casques
• Assises (fauteuils ou tabourets qui tournent à 360 degrés, et espace autour pour pouvoir se 

mouvoir)

• Capacité : 10 personnes en simultané

Le art space artisanat
• Présentation de matières et d’objets produits par les artisans de la zone

• Equipement lumière : spots modulables 

• Exposition pérenne, plutôt dans des vitrines / socles dans un espace ouvert de déambulation

• Capacité : 15 personnes en simultané
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Le art space «carte blanche»
A la manière d’un jeu de contrainte technique, les artistes seront invités à prendre possession 

d’un container «type» dans le format standard des 12*2,5*2,9 m. 

Aucune installation spéciale n’est nécessaire pour cet espace. Selon chaque projet, il pourrait y 
avoir des besoins en son et lumière spécifiques

Capacité de 15 personnes en simultané.

Le art space local partner
• Lieu dont la programmation sera confiée à un partenaire local 

• Equipement lumière : spots modulables 

• Grande modularité obligatoire pour prévoir accrochage, projection, présentation sur 
socle,etc…

• Espace ouvert de déambulation

• Capacité : 15 personnes en simultané

L’espace workshop
• Lieu de présentation et d’animation pour un public type groupes scolaires

• Prévoir des assises

• Prévoir une grande table de travail/espace atelier circulaire 

• Prévoir une mini sono et système vidéo (vidéoprojecteur et écran de diffusion)

• Prévoir la connectique pour accueillir de petits groupes (mini écrans, branchements) 

• Capacité de 30 élèves en simultané  

L’agora
• Lieu central de la programmation : performances, conférences, projections de films

• Aussi un lieu de vie toute la journée (utilisation des assises, diffusion de films en boucle etc…)

• Matériel son optimisé pour des concerts/performances en plein air 

• Grand écran pour des projections en extérieur 

• Estrade modulable avec capacité de résistance accueillir du matériel de musique, des 

performances de danse ou des des concerts 

• Assises rétractables (dimension : entre 20 et 100 personnes)

• Praticable pour spectacle vivant

• Dispositif lumière modulable pour les performances en soirée 

• Régie technique 

Inspiration :  

Il sera nécessaire de prévoir la possibilité de lier ces containers, mais sans arrimage complet : 

des techniques de seconde peau ou de toiles tirées constituent une piste intéressante. Ces 

dispositifs devront pouvoir également se ranger dans un container type, dans des formats 

facilement montables et démontables.

Source : Mikomax
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Le lien village/bateau : la pitch room
Cet espace est la transition de la terre au bateau. Elle est le début de l’expérience, la mise en 

condition. Elle se positionne au plus près du bateau sur les flux entrants et sortants.

Ses fonctionnalités seront multiples :

• Etre le lieu d’accueil des groupes de 40 à 50 personnes (pour information, il y aura en 

simultané, 3 groupes sur le bateau donc 120 à 150 personnes)

• Permettre de regarder une introduction sur la fondation Art Explora

• Prendre connaissance des règles de sécurité

• Se mettre dans une situation confortable pour la visite (sans chaussures).

Pour cela, les besoins seront :

• Contrôle à l’accès avec édition de billets  et scan. Prévoir de pouvoir inscrire les personnes qui 

ne se sont pas enregistrées au préalable par internet, par tablette par exemple.

• Un accès VIP

• Un espace d’accueil de groupes de 40 à 50 personnes 

• Circulation sans croisement des différents groupes 

• Casiers qui permettent de déposer des accessoires et des chaussures des visiteurs

• Espace d’assises pour se déchausser

• Equipement vidéo pour présenter la fondation Art Explora

• Equipement vidéo pour préciser les conditions de sécurité sur le bateau

• Une borne de collecte de dons qui suppose un accès internet direct et sécurisé  

• Espace affichage -vidéo ou sticker – pour valoriser des partenaires

Lors de son itinérance, le bateau effectuera des escales avec le village et sans le village. 

Cependant, la pitch room faisant partie de l’expérience de visite du bateau, une version légère 

devra voyager avec le bateau pour être déployée lors des étapes sans village. Cette version 

minimale (comprenant une structure et le matériel audiovisuel) devra être rangeable dans un 

volume réduit pour être stockée sur le bateau. Les besoins de cet espace restent les mêmes 

dans les étapes sans village.

Les espaces d’accueil

Contrôles d’accès
Assise pour les vigiles sécurité + protection auvent

On devra pouvoir installer des écrans d’information avec les présentations de la fondation et 

des écrans d’information. 

Il faut prévoir des circulations via un ou deux accès en fonction de la taille du village et des files 

simples pour faciliter le contrôle d’accès

Espace VIP 
Accès séparé

Espace aménagé avec cuisine/ arrivée d’eau, toilettes, espace de rangement, fauteuils,…

Espace bureau 
Cet espace constituera un lieu de travail pour les équipes ARTEXPLORER, avec capacité 

d’assises, 3 bureaux de travail, et une isolation adaptée (climatisation, son,…).

Il comprendra un petit équipement mobilier (casier, armoires, stock de fourniture), des facilités 

sanitaires (évier / frigo, toilettes…), et les branchements électriques nécessaires.

Il contiendra également des espaces de rangement sécurisés. 
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Les espaces de convivialité

Boutique
Un container sera dédié à la vente de produits Art Explora. Ces produits pourraient être des 

vêtements, papeterie et autres petits produits. Pour cela, l’espace devra être organisé autour 

de présentoirs de vente, une caisse et un espace de stockage. Le public pourra rentrer dans le 

container pour découvrir les produits. Raccordement électrique, connexion Internet, mobiliers 

sur mesure seront nécessaires à cette activité.

Foodtruck
Une offre de restauration sera proposée aux visiteurs. Elle sera probablement différente 

à chaque étape mais devra être prise en compte dans l’organisation globale du village. Elle 

pourra prendre la forme d’un container-cuisine composé de tous les éléments indispensables à 

la préparation de ce genre de nourriture (four, cuisinière, plancha, frigo, ventilation, comptoir de 

vente, caisse, etc…)

Espace photos / réseaux sociaux
Un espace devra être défini comme cadre incitant à la prise de clichés pour nourrir les réseaux 

sociaux. On peut envisager la mise en place d’une structure avec des lettres géantes, ou d’un 

cadre aux couleurs de la fondation Art Explora.

Exemple d’inspirations : 

 

Container logistique 
Un ou plusieurs containers pourront servir à collecter tous les éléments de logistique qui doivent 

voyager avec le village

Source “WeLoveGreen” : esi-business-school.com
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Les besoins génériques
Le village doit disposer de certaines installations génériques, pensées pour la circulation et 

l’usage quotidien, en dehors des espaces artistiques en tant que tels. 

Equipement électrique 
Le village sera composé de différentes activités, toutes dépendantes d’un accès à l’électricité. 

Cela nécessite une gestion globale de l’énergie dans un unique centre technique, qui peut 

être via un réseau local ou un groupe autonome. Une vigilance particulière sera apportée à la 

fourniture des carburants (Biodiesel, H2,etc.) et à leur stockage.

Sanitaire
Ces dispositifs sont optionnels, et seront, selon les destinations, embarqués avec le village 

ou mis à disposition par la ville hôte. Il faut notamment intégrer la gestion sanitaire du site, 

avec la présence de poubelles, des toilettes sèches et des fontaines à eau. Selon les arrêts et 

destinations, ces dispositifs seront éventuellement fournis par les villes accueillantes. 

Sécurité
Les conditions d’accès au site nécessiteront la mise en place d’une sécurité a priori prise en 

charge par la ville accueillante. Néanmoins, le village doit avoir une certaine cohérence et le 

projet devra intégrer des habillages de barrière (situées autour du site ou à l’intérieur pour 

orienter les flux de circulation) ou dispositifs de signalisation autoporteurs pour indiquer la 

présence du village. 

Signalétique
Les espaces et containers seront indépendants au maximum et le cheminement entre eux 

devra donc être fléché au mieux et indiqué clairement.

On visera une signalétique visible sans être omniprésente, qui pourrait reprendre l’univers 

maritime (quai, port, escale,…) et viendra se poser sur le sol et sur les murs extérieurs et portes 

intérieurs des containers. On peut envisager des formats de totems.

La signalétique collée sera de durée mixte : des affichages permanents (container photo par 

exemple avec présentation de l’artiste et des sponsors pour la durée de la saison d’un an) et 

des affichages ponctuels, renouvelés par escale (exemple : espace prévu pour les horaires des 

workshops dans le container dédié). 

Les structures devront bien intégrer les éléments décrits dans la partie générique, que ce soit 

dans le soin mis à leur conception en respectant des principes de limitation des nuisances ou 

Exemple d’habillage de barrière
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dans leur installation, qui doit permettre de s’adapter à toutes les configurations climatiques 

(vent selon les normes en vigueur pour fort vent, pluie, fortes chaleurs,…)

Habillage
L’idée est de partir sur des containers (ou autre structures) assez bruts mais de les rendre 

uniforme via des stickers ou des «secondes peaux» qui pourraient permettre de les relier

3 formats demandés :

• Habillage « collé »

• Habillage « entourant » un container

• Habillage « reliant » 2 ou plus containers

Accessibilité
• Le dispositif devra être le plus inclusif possible : il faudra notamment prévoir des rampes 

d’accès pour fauteuils roulants

• L’éventualité d’un dispositif de conduite au sol pour les malvoyants devra être étudié


