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Edito
Créée pour partager les arts avec le plus grand nombre et donner 

corps à la promesse de la culture accessible à tous, Art Explora est 

une organisation nomade qui part à la rencontre des publics, une 

fondation innovante qui investit les technologies numériques, une 

structure inclusive qui réunit des centaines d’artistes, de bénévoles 

et de partenaires.  

Ce rapport d’activités 2021 retrace les actions d’Art Explora lors 

de sa deuxième année d’existence. Comme vous le lirez dans ce 

bilan, Art Explora s’est considérablement développée en seulement 

quelques mois ! 

Des projets ambitieux ont vu le jour et rencontrent des succès 

aussi quantitatifs que qualitatifs, à l’image de la seconde édition 

du Prix européen qui soutient les pratiques innovantes des musées 

en matière de participation et d’engagement des publics, de 

l’ouverture de la résidence d’artistes Villa Montmartre ou encore de 

la plateforme d’éducation en ligne ART EXPLORA ACADEMY. 

Plusieurs événements ont marqué le dynamisme de la fondation 

en 2021 : l’exposition JR à Londres, la présence d’Art Explora à 

l’exposition universelle de Dubaï, la soirée de lancement au Musée 

du Louvre avec plus de 1000 participants, les milliers de personnes 

touchées par les premières actions des 1200 bénévoles recensés 

cette année… 

Ce rapport d’activité 2021 illustre notre souhait de mobiliser 

toutes les bonnes volontés, de demeurer une organisation agile 

et ouverte à tous les partenariats, dans une approche résolument 

internationale. 

Cette aventure collective n’en est qu’à ses débuts : ce bilan de nos 

activités en 2021 n’est que la promesse d’autres grands projets qui 

verront bientôt le jour ! 

L’équipe de la fondation ART EXPLORA
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Le Prix européen Art Explora – Académie des beaux-arts, est la première action de grande envergure lancée en 2020 par la fondation, 
sous le patronage du ministère de la Culture.  

En 2021, le Prix s’adresse à tous les musées et centres d’art européens, qu’ils soient publics ou privés. Sa vocation est de soutenir les 

pratiques innovantes en matière d’accès, de participation et d’engagement des publics qui peuvent être partagées partout en Europe.

1Le Prix européen 
Art Explora - Académie des beaux-arts

1er Prix 
« Destination Mucem » 
MUCEM – Musées des 
civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée Marseille, France

Tous les dimanches, un bus gratuit 

est mis en place depuis des quartiers 

excentrés de Marseille, permettant à 

de nouveaux publics de créer un lien 

privilégié avec le musée.  

De mai à décembre 2021, le bus a circulé 

23 dimanches et grâce à ce dispositif 

642 personnes ont pu découvrir le musée 

et ses expositions. 20 000 dépliants 

ont été distribués dans les quartiers 

desservis par le bus qui suit 4 itinéraires 

différents dans la ville de Marseille. 

2ème Prix 
« Versiona Thyssen »  Museo 
Nacional Thyssen-Bornemisza 
Madrid, Espagne 

Le musée propose à des jeunes de 

réinterpréter librement une ou plusieurs 

œuvres de ses collections, et de poster 

le résultat sur Instagram avec le 

hashtag #VersionaThyssen.  

Durant l’année 2021, 4 éditions ont 

été organisées. Celles-ci ont donné lieu à 

2700 interprétations différentes 

proposées par les participants et 24 

collaborations avec des artistes 

renommés. 48 artistes ont été 

récompensés et le musée a accueilli 

500 participants aux événements 

organisés autour du projet. Le 

dispositif a également permis de 

toucher plus de 2 millions de 

personnes sur les réseaux sociaux. 

3ème Prix 
« Jan Van Huysum Visits…»  
The National Gallery - Londres, 
Royaume-Uni  

Le musée propose d’exposer le 

tableau « Flowers in a Terracotta 

Vase » (1736-1737) de Jan van 

Huysum dans des lieux insolites au 

Royaume-Uni, avec l’objectif de 

promouvoir le bien-être.  

De juin à août 2021, 6 lieux 

différents (hôpital, banque alimentaire, 

marché …) ont accueilli le tableau 

durant 41 jours et permis à 2500 

visiteurs de bénéficier du dispositif. En 

écho avec cette peinture, 500 kits 

pour faire pousser des fleurs ont été 

distribués dans l’objectif de 

favoriser l’échange intergénérationnel. 

2 millions de personnes ont également 

été touchées sur les réseaux sociaux.

BILAN DE L’ÉDITION 2020
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L’ÉDITION 2021  

Pour cette 2ème édition, 3 prix de 50 000 € chacun ainsi qu’un prix du public de 10 000 € 
ont été remis pour soutenir des pratiques innovantes proposant de renouveler le dialogue 
entre les arts et les publics.  

Les institutions ont été invitées à candidater dans l’une des 3 catégories proposées et tenant 

compte des chiffres de fréquentation de leur établissement en 2019 (catégorie 1 : institutions 

recevant moins de 100 000 visiteurs par an ; catégorie 2 : entre 100 000 et 500 000 visiteurs 

par an ; catégorie 3 : plus de 500 000 visiteurs par an).  

Un comité de présélection composé de bénévoles d’Art Explora s’est réuni pour choisir les 18 

projets portés devant le jury final. Les 3 lauréats de l’édition 2021 ont ainsi été désignés parmi 

cette sélection officielle par un jury composé de membres de l’Académie des beaux-arts et de 

professionnels de la culture.   

Le lauréat du prix du public a quant à lui été élu parmi ces 18 projets présélectionnés, par le 

grand public invité à voter en ligne. Lors de cette séquence de votes, ouverte du 22 au 30 novembre 2021, 5672 votes ont été enregistrés. 

Les lauréats ont été dévoilés lors d’une cérémonie le 16 décembre 2020, réunissant Laurent Petitgirard, Secrétaire perpétuel de 

l’Académie des beaux-arts et Frédéric Jousset, Président d’Art Explora, et présentée par la journaliste Philomène Bon sous la coupole 

de l’Institut de France. 

A travers le prix européen, Art Explora souhaite également encourager et valoriser le partage des meilleures pratiques développées 

par les institutions européennes. Aussi, à l’instar de la première édition, chacun des projets présélectionnés a été mis en avant dans un 

ouvrage bilingue (anglais/français) et consultable sur notre site internet : https://www.artexplora.org/editions-du-prix-europeen

Le jury de l’édition 2021
Diane Drubay
fondatrice de We Are Museums 

Tatyana Franck 
directrice, Musée de l’Elysée, membre du 

directoire PLATEFORME 10

Adrien Goetz 
docteur en histoire de l’art et académicien

Fabrice Hyber
artiste et académicien

Frédéric Jousset, 
président d’Art Explora

Catherine Meurisse 
autrice de bande dessinée et 

académicienne

Laurent Petitgirard 
secrétaire perpétuel de l’Académie des 

beaux-arts

Anna Somers Cocks 
journaliste, fondatrice de The 

Artnewspaper

Marie-Cécile Zinsou 
présidente de la fondation Zinsou

64 
candidatures

10 
pays européens représentés

4 
lauréats

160 000€ 
de dotation

5 672 
votes pour le Prix du public

https://www.artexplora.org/editions-du-prix-europeen
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Doté de 160. 000 €, le prix européen a récompensé quatre 
lauréats : 

Catégorie 1 
Institutions recevant moins de 100 000 visiteurs par an 

Musée d’Ixelles, Bruxelles, Belgique - « Musée 
comme chez soi »  

Quand un musée ferme ses portes et pousse la porte de ses 

voisins ! Le musée propose de confier - le temps d’un week-end 

- des œuvres de ses réserves à des voisins. C’est une relation 

forte qui se tisse alors tout naturellement avec l’œuvre, mais 

aussi avec le musée, le quartier ou encore le grand public qui 

(re)découvre les collections dans un cadre intime au gré d’une 

médiation toute personnalisée. 

Catégorie 2 
Institutions recevant entre 100 000 et 500 000 visiteurs par an 

Monnaie de Paris, Paris, France – « Les sens de 
la mémoire » 

Le musée propose un kit pédagogique multisensoriel et 

intergénérationnel conçu pour aller à la rencontre des 

personnes âgées dépendantes. La monnaie, l’œuvre d’art la 

plus circulante et manipulée au monde, devient alors un outil 

d’activation de la mémoire individuelle et collective. 

Catégorie 3 
Institutions recevant plus de 500 000 visiteurs par an 

Victoria and Albert Museum, Londres, 
Royaume-Uni – « V&A Innovate » 

V&A Innovate est un concours national annuel qui invite des 

élèves (âgés de 11 à 14 ans) à travailler en groupe autour d’une 

problématique contemporaine et à proposer une ou plusieurs 

solutions. Le thème du concours est toujours inspiré par les 

collections du musée. Les professeurs présentent le concours 

en classe et mettent à disposition des élèves les ressources 

en ligne du musée, elles-mêmes pensées pour inspirer les 

prochaines générations de créateurs et d’inventeurs. 

Prix du public   
Louvre-Lens, Lens, France – « L’exposition participative » 

Dans le cadre de son 10e anniversaire en décembre 2022, 

le musée prépare une exposition avec un groupe de jeunes 

adultes en situation d’exclusion professionnelle et sociale. 

Pendant 19 mois, les jeunes commissaires, accompagnés par 

les équipes du musée, vont imaginer, concevoir puis animer 

une exposition sur la place de l’art dans l’intime et dans 

l’habitat.

LES LAURÉATS DE L’ÉDITION 2021

Monnaie de Paris

Victoria & Albert Museum

Musée comme chez soi III © Musée d’Ixelles



7Fondation Art Explora - RAPPORT D’ACTIVITE 2021

2
LE MUSÉE DU PRADO 

Deslizar est un projet lancé par le service éducatif du musée du 
Prado avec la collaboration et le soutien d’Art Explora.  

Au cours de l’année 2020/21, Deslizar s’est établi comme un 

réseau de travail et de recherche sur l’innovation pédagogique 

autour de l’art comme outil d’intégration sociale, avec des équipes 

multidisciplinaires composées d’enseignants et d’étudiants de 

6 centres publics de la Communauté de Madrid, d’artistes, de 

chercheurs et médiateurs de musées. 

Plus de 1500 élèves et 40 professeurs ont bénéficié de ce 

programme malgré la crise sanitaire.  

Il s’agit d’étudier la façon dont les collections du Musée, la création 

contemporaine et l’environnement numérique peuvent permettre 

de générer de nouvelles pratiques pédagogiques transversales.  

L’objectif est de créer un modèle reproductible qui pourra être 

étendu à de nombreux autres centres éducatifs dans toute 

l’Espagne à l’avenir.  

LES DISTRIBUTEURS D’HISTOIRES COURTES A 
L’HOPITAL ET EN CENTRE DE LOISIRS 

L’une des premières actions dans lesquelles Art Explora 
a souhaité s’engager est l’installation de 5 Distributeurs 
d’Histoires Courtes (DHC) à l’Hôpital pédiatrique Armand-
Trousseau à Paris.  

La Fondation a aussi permis de pérenniser le parc de DHC de 

l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris grâce à un don qui 

financera le renouvellement pour trois ans de l’abonnement et de 

la maintenance de ces dispositifs. 

Installés au sein des services de consultation, les Distributeurs 

permettent d’améliorer la qualité de vie des petits patients et de 

leurs parents. Ils peuvent découvrir de courtes fictions mais aussi 

des anecdotes relatives à un tableau ou une sculpture. 

Art Explora propose une médiation autour de ces Distributeurs. 

Elle organise des lectures au chevet des patients dans plusieurs 

services de l’Hôpital Trousseau (service de gastro-entérologie, 

de neurologie et de chirurgie orthopédique). Les bénévoles 

accompagnent les enfants et leurs familles dans la découverte 

de ces anecdotes artistiques qui sont aussi consultables en ligne.  

Les retours des équipes soignantes et des patients sont très 

positifs, les Distributeurs d’Histoires Courtes ayant permis 

d’améliorer les conditions d’hospitalisation dans cette période de 

pandémie particulièrement éprouvante. 

La Fondation a aussi soutenu l’installation d’un Distributeur 

à l’Hôpital psychiatrique Charles Perrens à Bordeaux où 

des lectures seront proposées en groupe, ainsi qu’à l’Hôpital 

pédiatrique de la Timone à Marseille grâce à un co-financement 

avec le Fonds de dotation de l’Assistance Publique - Hôpitaux de 

Marseille. 

Art Explora s’appuie sur le réseau de Distributeurs déployé par 

Short Edition dans plusieurs centres de loisirs de Seine-Saint-

Denis et propose des ateliers de médiation animés par des 

bénévoles pour des enfants de 5 à 10 ans autour de la lecture 

d’histoires sur l’art. 

LE SOUTIEN A L’EXPOSITION JR : CHRONICLES 

L’exposition JR : CHRONICLES, présentée à Londres, avec 
le soutien d’ART EXPLORA, a été la plus grande exposition 
consacrée exclusivement à JR, présentant certains de ses 
projets les plus emblématiques des 15 dernières années.  

L’exposition a ouvert ses portes le 9 juin 2021 au sein de 

la Saatchi Gallery et a accueilli des dizaines de milliers de 

spectateurs.L’approche humaniste de l’artiste JR, mettant en 

lumière les réalités sociales pour pouvoir en retour créer des 

Le soutien aux projets culturels
Art Explora s’est engagée auprès de ceux qui font vivre la culture au quotidien et incarnent les valeurs défendues par le fonds de 
dotation.  

En 2021, Art Explora a notamment soutenu : 

Exposition «JR:Chronicles»
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connexions entres les hommes et les femmes est un objectif 

partagé par la fondation. 

Art Explora a souhaité, à travers cette collaboration 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 autour d’initiatives de diffusion dans la 

région du Grand Londres. 

ART EXPLORA a réalisé un catalogue de l’exposition à 

destination du public. 

LE PASSEPORT POUR LE MASTER 

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

Doté de 12 500 €, ce programme soutient l’excellence 

universitaire en permettant à des étudiants d’accéder à une 

bourse mensuelle et à l’accompagnement d’un professionnel 

du secteur qui les conseille et les oriente.  

Melinda et Maÿlis, toutes les deux âgées de 23 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, a assuré 

leur tutorat lors d’échanges réguliers pendant les années 

universitaires 2020 à 2022. 

EMPREINTE MUSICALE 

Art Explora a soutenu en 2021 et 2022 le projet Empreinte 
Musicale. Ce projet, mené par la soprano Johanne Cassar en 
partenariat avec Radio France, propose la découverte et la 
pratique du chant classique dans des maisons d’arrêt pour 
hommes et pour femmes.  

Une dizaine d’ateliers ont eu lieu au sein de la prison pour 

hommes de Fresnes. Ils se sont achevés le 5 avril 2022 par un 

concert de restitution pour les partenaires et d’autres détenus 

de l’établissement.  

Une quinzaine de détenus se sont ainsi produit dans « La 

Chapelle » de la prison de Fresnes accompagnés par 12 

musiciens de l’orchestre Philarmonique de Radio France. Verdi, 

Donizetti… ils ont interprété 7 pièces, guidés par les mains et la 

voix experte de Johanne Cassar. 

Quelques jours après, ces mêmes détenus ont pu enregistrer 

dans des conditions professionnelles une pièce composée 

spécialement pour le chœur de Fresnes par Francesco Filidei, 

ensuite diffusée sur les ondes.

Juliette Singer, tutrice du programme 
Passeport pour le Master

Projet Empreinte Musicale 
dans la prison de Fresnes

Distributeur d’Histoires Courtes

Exposition «JR:Chronicles»

Projet Deslizar, Musée du Prado
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3La communauté 
de bénévoles d’Art Explora 
Fin 2021, la communauté de bénévoles d’Art Explora compte 
plus de 1200 volontaires, plus particulièrement dans les 3 
premières régions de développement de la Fondation : l’Île-de-
France, la Nouvelle-Aquitaine et la région PACA. 

En 2021, les bénévoles ont été mobilisés sur plusieurs actions 
régulières : 

• La première, «Allô Miró», consiste en des conversations avec 
des résidents en EHPAD autour d’une œuvre d’art. Pendant 
environ une heure, en présentiel ou en visioconférence, un 
bénévole échange sur une œuvre d’art de son choix, l’objectif 
étant de créer un échange humain qui part de l’artistique. 
30 EHPAD ont rejoint cette initiative depuis février 2021 avec 
70 bénévoles mobilisés et plus de 270 séances réalisées. 60% de 
ces échanges se déroulent en visio, ce qui permet à la Fondation 
de proposer des Allô Miró à n’importe quelle structure qui serait 
intéressée, sans limites géographiques. Enfin, 200 résidents ont 
bénéficié de ces échanges intergénérationnels depuis un an. 

• La seconde initiative est celle des lectures depuis les 
Distributeurs d’Histoires Courtes (DHC).  Les Distributeurs 
d’Histoires Courtes sont des médias de diffusion de la littérature 
et proposent, gratuitement, des textes courts imprimés sur 
papyrus. Nos bénévoles utilisent ces supports pour faire des 
lectures à des enfants de 5 à 15 ans à l’Hôpital pédiatrique 
Armand-Trousseau à Paris ou en centre de loisirs dans les villes 
de Dugny et d’Aulnay-Sous-Bois. 40 bénévoles ont été mobilisés 
sur cette initiative. 

• La mission «Un pied au Louvre» en est à sa première promotion 
et a pour but d’accompagner au Louvre des publics qui n’y ont 
pas facilement accès. Des duos de bénévoles de la Fondation, 
après une formation dispensée par le Louvre, accompagnent 
des groupes pour une visite du musée. 28 bénévoles participent 
à cette mission pour proposer une ouverture à l’art simple et 

adaptée. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mission générale 
d’Art Explora : partager la culture avec le plus grand nombre. Pour 
mener à bien cette initiative, Art Explora est en partenariat avec 
les 6 structures suivantes : Les Apprentis d’Auteuil de Meudon, 
Article 1, le Groupe SOS, la Voix de l’enfant, l’association MaMaMa 
et Mom’Pelleport.  

• Ponctuellement, la Fondation propose des missions très variées 
en fonction du développement de ses actions. Les bénévoles ont 
par exemple été mobilisés lors des journées portes ouvertes d’été 
de nos résidences d’artistes à Montmartre. Une trentaine d’entre 
eux a ainsi participé sur un week-end à des activités de médiation, 
d’accueil et d’accompagnement du public.  

Ils ont aussi pu aider à la distribution d’œuvres olfactives dans 
le métro, créées dans le cadre de l’exposition hors les murs de 
l’Exposition universelle de Dubaï. 

En Nouvelle-Aquitaine, un membre permanent d’Art Explora est 
responsable du réseau de bénévoles qui compte aujourd’hui 30 
membres actifs. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, un évènement 
de lancement au Mucem a réuni 150 personnes au mois de 
décembre dernier et la communauté bénévole compte déjà une 
dizaine de membres actifs.

La mission «Allô Miró»
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La « Villa Art Explora x Cité 
internationale des arts » : 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.  

Pour ce faire, Art Explora s’est associée à la Cité internationale des 

arts à travers la co-construction d’un programme de résidences 

d’artistes. Après la rénovation complète de 8 ateliers logements 

sur le site de Montmartre de la Cité des arts en 2020, et la création 

d’une salle de travail et de convivialité à destination des artistes, Art 

Explora a accueilli en mars 2021 ses premiers résidents. 

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.  

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’exploration scientifique 

et technologique, les questions sociales et environnementales. 

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, les résidents répondant aux critères requis sont choisis 

par un comité de sélection international composé de 6 commissaires 

d’exposition et chercheurs renommés du secteur artistique, culturel et 

scientifique.  

Chaque résident bénéficie d’un atelier logement d’environ 50m2, 

équipé et meublé, dont le loyer est pris en charge par Art Explora, 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 résidence. 

En 2021, le programme a ainsi pu accueillir 20 artistes contemporain : 
Dineo Seshee Bopape, Akram Zaatari, Mohssin Harraki, Maya Minder, 

Sara Ouhaddou, Hamedine Kane, Achraf Touloub, Stéphane Verlet-

Bottéro, Maarten Vanden Eynde, Mélanie Pavy, Oulimata Gueye, 

Sophie Houdart, Adriana Lara, Anri Sala, Chino Amobi, Liz Johnson 

Artur, Monica Narula, Natsuko Uchino, Nicholas Grafia, Ramaya 

Tegegne, Rina Banerjee, Tomo Savic-Gecan.  

4Les « Villas Art Explora »

près de 

1300 
candidatures 
d’artistes venant de 103 pays, en 
2021

20 résidents 
accueillis chaque année 

1000€  
Une bourse mensuelle de 1000€ 
pour chaque artiste  

3000€ 
Une aide à la production 
de 3 000 € par projet pour 
la durée de la résidence



11Fondation Art Explora - RAPPORT D’ACTIVITE 2021

Appel à candidatures 
pour l’édition 2022
Art Explora a lancé en septembre 2021 son deuxième appel 

à candidatures pour sélectionner une vingtaine d’artistes et 

chercheurs accueillis au sein de la Villa Montmartre dès mars 

2022. Pour ce second appel à projets, Art Explora a reçu 1259 

candidatures, issues de 103 pays différents.  

Parmi elles, le comité de sélection a retenu 12 lauréats (dont 

50% de femmes), de 10 nationalités différentes, pour la première 

session de cette deuxième année de résidence, qui arriveront 

dès mars 2022. Les artistes sélectionnés sont : Brook Andrew, 

Charwei Tsai, Fatima Rodrigo, Salman Nawati, Emilija Skarnulyte, 

Adam Linder, le duo Raphaël Grisey and Bouba Touré, Martha 

Wilson, and Christelle Oyiri ,Evan Ifekoya et Agnieszka Kurant. 

Le comité de sélection est composé 6 de membres 
internationaux : 

Croisements :
les Rencontres de Montmartre 
Art Explora et la Cité internationale des arts ont organisé la 
première édition du festival Croisements : les Rencontres de 
Montmartre. Le temps d’un week-end, les portes de la Cité 
des arts étaient ouvertes au public et les artistes recevaient 
amateurs, promeneurs, familles, associations, professionnels 
du monde de l’art ou simples curieux dans leurs ateliers pour 
présenter leur travail. En parallèle, une présentation à date des 
projets des artistes en résidence était accessible gratuitement 
pour le public dans la Villa Radet, ainsi qu’un programme 
de workshops pour des associations, de performances, de 
conférences et de projections de films.  

Pour la première édition, le festival a accueilli plus de 1500 
visiteurs.

La Villa Albertine  
Art Explora contribue au développement d’un programme de 
résidences aux États-Unis en s’associant à la Villa Albertine, 
pilotée par l’ambassade de France aux Etats-Unis, pour 
promouvoir la scène artistique française sur le territoire 
américain.  

Dès le mois de novembre 2021, la Villa Albertine, 4ème Villa 
de la France à l’étranger, s’est déployée dans 10 villes des 
États-Unis et accueillera au cours des années 2021-2022, 80 
résidents pour sa saison inaugurale. Cette institution renouvelle 
le concept de résidence avec une vision contemporaine qui 
intègre les spécificités du pays, au-delà du modèle d’une villa 
dans une seule ville, et affiche la volonté de créer une nouvelle 
communauté au service des arts et des idées. La Villa Albertine 
se veut être un projet innovant et adapté aux besoins des 
créateurs à travers des résidences d’exploration, imaginées sur 
mesure à travers l’ensemble des Etats-Unis. 

La Fondation Art Explora et la Villa Albertine partagent 
l’ambition de renouveler les formes de mobilités artistiques et 
de nourrir des recherches partagées autour des grands enjeux 
de société. Visionnaire sur les sujets de l’accès et l’innovation 
artistique, la fondation soutient le développement de huit 
résidences thématiques réparties sur quatre territoires : 

• A Miami sur la thématique des urgences environnementales 

• A Los Angeles et New York sur les industries créatives et 
numériques 

• Au Texas (à Houston et Marfa) sur l’exploration spatiale 

Co-programmés avec Art Explora, 8 artistes français, artistes 
plasticiens et transdiciplinaires, astronome et poétesse 
participent aux résidences de la Villa Albertine. 

En 2021, les chorégraphes (LA)HORDE et la plasticienne 
Josèfa Ntjam ont bénéficié d’une résidence de 6 semaines à 
Los Angeles ; l’astronome Fatoumata Kébé a traversé le Texas 
pendant 5 semaines ; et enfin l’artiste et poétesse Simone 
Lagrand a été accueillie en résidence 6 semaines à Miami.  

En 2022, Art Explora et la Villa Albertine soutiendront et 
accueilleront dans ces trois villes, les artistes Mimosa Echard, 
Hicham Berrada, Ariane Michel et Dove Allouche.

Diana Campbell 
Betancourt  
Directrice artistique de la 
Samdani Art Foundation 
et commissaire en chef du 
Dhaka Art Summit (Etats-
Unis et Bangladesh)  

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

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

Hans-Ulrich Obrist  
Directeur artistique des 
Serpentine Galleries à Londres 
(Suisse & Royaume-Uni) 

Simon Njami  
Commissaire indépendant, 
critique d’art (Suisse & 
Cameroun) 

Philippe Vergne  
Directeur de la Fondation 
Serralves (France & Portugal) 
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En 2021, Art Explora a lancé Art Explora Academy, la première 
plateforme numérique entièrement gratuite consacrée à 
l’apprentissage de l’histoire de l’art et permettant l’obtention 
d’un certificat validé par Sorbonne Université́. 

La grande soirée de lancement du 19 octobre 2021 au Musée du 

Louvre aura été l’occasion d’annoncer officiellement sa mise en 

ligne, aboutissement d’un important travail de conception initié 

en 2020.  

Le projet a rassemblé dans son élaboration les équipes d’Art 

Explora, les professeurs de l’UFR d’histoire de l’art de Sorbonne 

Université pour la validation des contenus, Artips pour la rédaction 

et l’agence My Studio Factory pour les développements. Le 

projet a également mobilisé les bénévoles d’Art Explora, testeurs 

volontaires et impliqués dans l’élaboration d’une expérience 

utilisateur optimisée. 

11 parcours d’apprentissage 

Disponible en français et en anglais, conçue aussi bien pour 

une utilisation sur ordinateur, mobile ou tablette, Art Explora 

Academy propose à ce jour 11 parcours d’apprentissage - de 

l’Égypte antique, à l’art contemporain en passant par les arts de 

l’Islam - accessibles à tous à partir de 13 ans.  

Les parcours offrent une expérience globale de 8 heures environ 

de Micro-Learning pour maîtriser les grandes notions de l’histoire 

de l’art. 

Plus de 1500 vidéos et podcasts 

Art Explora Academy propose également une importante 

bibliothèque de médias pour approfondir ces notions. Elle 

rassemble plus de mille cinq cent vidéos et podcasts, produits 

par des institutions culturelles, des acteurs de l’audiovisuel 

public et des producteurs de contenus. Le projet a notamment 

reçu le soutien d’Arte. Cette 

bibliothèque continue d’être 

alimentée par de nouvelles 

collaborations depuis le 

lancement.  

Une première coproduction : 
la série Ô détail  

Pour la sortie de la 

plateforme, Art Explora 

a proposé un premier 

programme inédit : Ô 

détail, série de 10 vidéos coproduites avec Summum 3D, agence 

spécialisée dans la numérisation 3D d’œuvres d’art, et Camille 

Jouneaux, créatrice de La Minute Culture. D’autres pistes 

de collaborations sont à l’étude pour proposer de nouveaux 

programmes sur ce modèle en 2022.  

Des relais importants sur les réseaux sociaux 

Depuis le lancement, et en fonction des actualités, plusieurs 

playlists thématiques sont proposées aux utilisateurs sur la 

page d’accueil de la plateforme. Ces playlists et leurs contenus, 

volontairement pop et décalés, sont massivement relayés sur 

les réseaux sociaux pour aller chercher les utilisateurs là où ils se 

trouvent. 

Un partenariat avec le Pass Culture 

Afin de toucher également les plus jeunes, Art Explora Academy 

est référencée sur l’application mobile du Pass Culture, qui 

rassemble à destination des moins de 18 ans les propositions 

culturelles de proximité et des offres numériques.  

5Art Explora Academy : la plateforme 
digitale de découverte des arts

Art Explora 
Academy en chiffres

3 000 
inscrits et 132 certifiés 

11 
parcours d’apprentissage  

90
partenaires de contenus 

1557
vidéos et podcasts
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Art Explora a été invitée à représenter l’Art et la Culture dans le 

parcours permanent du Pavillon France à l’exposition universelle 

de Dubaï qui s’est tenue du 1er octobre 2021 au 30 mars 2022. 

Cette participation à travers un espace dédié à la thématique 

« Connecter les esprits, construire le futur », a incité Art Explora 

à dévoiler son nouveau dispositif culturel itinérant pour aller à 

la rencontre des populations : le bateau-musée ArtExplorer, qui 

prendra la mer fin 2023. 

Pour expliciter ce projet, une maquette de 3,70 mètres de long et 

5 mètres de haut a été créée, présentée dans un bassin. Derrière 

elle, sur un écran de 17 mètres de long et 3 mètres de haut, une 

vidéo panoramique présente 5 itinéraires rêvés et leur exposition 

numérique en lien. En face, le public a pu découvrir There is no 

I in island, une installation numérique interactive de l’artiste 

français Neïl Beloufa, produite par Bad Manner’s avec le soutien 

d’Art Explora, qui présente le concept de ce voyage dans l’ADN 

de l’artiste.  

En outre, Art Explora a mis en place une programmation hors 

les murs ambitieuse à l’extérieur du Pavillon France pour faire 

connaitre la fondation dans les Émirats. A l’occasion de la journée 

de la France de l’Exposition Universelle, le 2 octobre 2021, Art 

Explora a invité les chorégraphes Cecilia Bengolea et François 

Chaignaud, à présenter la performance GrimeLove au public de 

l’exposition universelle. La performance a été interprétée par 4 

danseurs du Ballet national de Marseille et la ballerine japonaise 

Erika Miyauchi.   

De plus, un programme d’affichages d’œuvres d’artistes créées 

pour l’occasion, a été présenté simultanément à Paris et à 

Dubaï.  Sur l’esplanade du Pavillon français, des œuvres de 8 

artistes contemporains français de renommée internationale 

ont été exposées. Cette présentation a duré deux semaines, du 

29 octobre au 11 novembre 2021, à l’occasion de la semaine 

thématique des villes portée par l’Exposition Universelle de Dubaï. 

En parallèle, Art Explora a collaboré également avec la RATP à 

Paris pour afficher les œuvres dans une station du métro parisien 

(Palais Royal sur la ligne 7) et s’est s’associée avec JCDecaux à 

Dubaï pour présenter les affiches sur Jumeirah Road, l’un des 

axes les plus fréquentés et emblématique de la ville. Le public a 

ainsi pu découvrir les œuvres de Cécilia Bengolea, Laure Prouvost, 

Hicham Berrada, Alex Cecchetti, Gaëlle Choisne, Morgan 

Courtois, Mimosa Echard et Achraf Touloub, simultanément à 

Paris et Dubaï dans l’espace public.  

Enfin, Art Explora a travaillé en collaboration et partenariat avec 

le groupe IFF, pour réaliser une œuvre olfactive de l’artiste Morgan 

Courtois intitulée Hybris et pensée en collaboration avec le 

parfumeur Céline Barel. Cette œuvre a été distribuée au public au 

sein du Pavillon France ainsi que dans le métro parisien, pendant 

la semaine thématique des Villes de l’Exposition universelle. Ces 

actions ont reçu le soutien de l’Institut Français des Émirats 

Arabes Unis.

6L’Exposition universelle de Dubaï

6 mois 
d’exposition à Dubaï

2,2 millions 
de visiteurs

3,70m
la longueur de la maquette 
du bateau-musé

5m
la hauteur de la maquette 
du bateau-musé
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Pour sa 2ème année d’existence, la communication d’Art 
Explora a poursuivi les objectifs de:

• déploiement du positionnement de la fondation auprès 
de tous les acteurs (grand public, institutions, médias, 
artistes...) ;

• développement de la notoriété de la fondation ;

• construction d’une communauté engagée ;

• création de contenus innovants pour partager les arts 
et la culture.

En 2021 la fondation a connu plusieurs temps importants 

de communication :

• l’accueil des premiers artistes au sein des résidences de 

Montmartre avec des rencontres presse ;

• l’annonce des 2 étudiantes sélectionnées pour le programme 

de bourse «Passeport pour le master» ;

• l’inauguration de l’exposition JR:Chronicles à Londres ;

• un partenariat avec la Museum Week et le déploiement d’une 

programmation dédiée (live, interviews...) ;

• l’annonce du projet de réhabilitation du Hangar Y à Meudon ;

• la première édition du festival Croisements: les Rencontres de 

Montmartre ;

• l’inauguration de l’Exposition universelle de Dubaï avec 

l’organisation d’un petit déjeuner de presse et un live TikTok ;

• le lancement officiel d’Art Explora au musée du Louvre avec la 

présentation de deux projets phares de la fondation: 

Art Explora Academy et le bateau-musée ARTEXPLORER ;

• la diffusion d’une émission Twitch en live de la chaîne de Cyrus 

North avec la participation de Xavier Mauduit et Camille 

Jouneaux pour promouvoir Art Explora Academy ;

• l’exposition Autres Habitants déployée simultanément à Dubaï 

et dans le métro en partenariat avec la RATP ;

• la 2ème édition du prix Art Explora - Académie des beaux-arts 

clôturée par la remise des prix diffusée en direct de l’Institut de 

France.

La fondation a également déployé sa propre identité visuelle 

et éditoriale, a développé un nouveau site web et a produit une 

trentaine de vidéos de présentation. Art Explora s’est également 

associée à différents médias afin de renforcer l’impact de ses 

communications en France et en Europe : Brut, Arte, Le Bonbon, 

Time Out, Télérama, Frieze. 

Les différentes prises de parole officielle ont permis de cumuler 

198 articles presse en France, en Europe et à l’international. 

La présence digitale d’Art Explora n’a cessé de progresser sur les 

réseaux sociaux, avec en décembre 2021 des comptes ouverts sur 

Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Youtube et TikTok.  

7La communication

94 000 abonnés 
aux réseaux sociaux d’Art Explora

+400% 
d’abonnés

17 050 
posts publiés

63 millions 
de personnes touchés

198 articles 
de presse en France, en Europe et à 
l’internationale



15Fondation Art Explora - RAPPORT D’ACTIVITE 2021

Le rapport financier de l’année 2021 est 2ème budget annuel réalisé d’Art Explora. 

Il présente un total de produits et de charges de 4 566 015 €. 

Les charges de fonctionnement s’élèvent à 1 535 596 €.  

Elles se décomposent ainsi :  

• les charges de ressources humaines, d’une équipe de 10 permanents au 31 décembre 2021, pour 1 037 254 € ; 

• le fonctionnement courant pour 227 696 € ; 

• la communication institutionnelle pour 212 152 € ; 

• le développement du réseau de bénévoles pour 58 494 €. 

Les charges des projets opérationnels s’élèvent à 1 480 746 €.  

Elles sont essentiellement constituées de :  

• 555 864 € pour la création de la plateforme digitale de découverte des arts ART EXPLORA ACADEMY, développée en partenariat 

avec Sorbonne Université et lancée en octobre 2021 ; 

• 326 055 € pour la résidence d’artistes de la Villa Montmartre, qui a accueilli une vingtaine d’artistes en 2021 ;

• 140 041 € pour la Villa Albertine, résidence d’artistes aux Etats-Unis, en partenariat avec l’ambassade de France ; 

• 427 428 € pour la préfiguration du projet de bateau-musée ARTEXPLORER, avec la préparation des premières étapes du bateau en 

2023 et la présentation du projet aux nombreux partenaires du projet. 

Le mécénat et les charges de redistribution s’élèvent à 388 888 €. 

Elles sont constituées des dépenses suivantes : 

• 286 723 € pour la seconde édition du Prix européen Art Explora - Académie des beaux-arts, 

• 102 165 € pour les bourses Passeports pour le Master et les projets soutenus par Art Explora (Musée du Prado, exposition JR à Londres, 

Empreinte musicale…). 

Les charges exceptionnelles s’élèvent à 1 160 785 €. 

Elles se décomposent en :

• 546 109 € pour la présence d’Art Explora à l’Exposition universelle de Dubaï;

• 450 000 € pour la construction du camion MuMo - Centre Pompidou - Art Explora;

• 106 826 € pour la fin des travaux de rénovation de la Villa Montmartre.

Les produits consommés s’élèvent à 4 556 015 €. 

Ces produits sont en grande partie issus des dotations du fondateur Frédéric Jousset.

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

8Le rapport financier 2021 
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CHARGES DE FONCTIONNEMENT  1 535 596  € 
Ressources Humaines 1 037 254  € 

Fonctionnement courant 227 696  €

Communication institutionnelle 212 152  €

Gestion des bénévoles 58 494  €

CHARGES DE GESTION OPERATIONNELLE 1 480 746  €

Création de la Plateforme Numérique 555 864  €

Villa Montmartre (Résidences d’artistes) 326 055  €

Hangar Y (Préfiguration des expositions) 29 258  €

MUMO (Préfiguration du camion musée) 2 100  €

Villas Albertine (Résidences d’artistes) 140 041  €

Bateau-Musée ARTEXPLORER (Préfiguration de la 1ère itinérance) 427 428  €

CHARGES DE REDISTRIBUTION 388 888  €

Prix européen Art Explora - Académie des beaux-arts 286 723  €

Aides aux projets culturels 102 165  €

CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 160 785  €

Travaux de rénovation de la Villa Montmartre 106 826  €

Soutien au projet du Musée du Prado 57 850  €

Contribution à la création du camion MUMO POMPIDOU ARTEXPLORA 450 000  €

Exposition universelle Dubaï 285 949  €

TOTAL CHARGES 4 566 015 €  

Dotation annuelle de fonctionnelment de Frédéric Jousset consommée       4 280 066  €  

Partenariats, dons et mécénat 285 949  €

TOTAL PRODUITS 4 566 015 €  

CHARGES

PRODUITS

RÉSULTAT 2021 - €
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9LE BILAN SOCIAL 
ET LA GOUVERNANCE  
L’équipe

Au 31 décembre 2021, Art Explora compte 

en France 10 permanents (8 femmes et 2 

hommes) et 1 chargée de mission : 

• Bruno Julliard, 
Délégué général 

• Blanche de Lestrange, 
Directrice artistique 

• Agnès de T’Serclaes, 
Directrice des opérations 

• Philippe Rivière, 
Responsable de la stratégie numérique 

• Léa Forget, 
Responsable de la communication 

• Zoé Dailey, 
Responsable des projets artistiques 

• Laure de Moussac, 
Responsable du réseau de bénévoles  

• Annabel Lavielle, 
Responsable du développement 
régional 

• Mathilda Bossé, 
Chargée de projets numériques 

• Tiffany Dornoy, 
Chargée de programmation artistique  

• Gelya Moreau, 
Cheffe de projet communication 
digitale  

• Léane INES 
Chargée de projet au développement 
et à l’engagement des publics

Ainsi que 3 étudiantes stagiaires,  

• Cécile Chertok, 
étudiante à East London University 

• Hélène Messager, 
étudiante à l’EFAP 

• Yuna Cabon, 
étudiante à l’Université Paris Nanterre 

Gestion des Ressources 
Humaines  

Compte tenu de la spécificité de son métier, 

le fonds de dotation Art Explora doit 

adapter les modalités d’aménagement 

du temps de travail aux contraintes 

organisationnelles qui sont les siennes, 

en alliant à la fois un besoin de souplesse 

répondant aux impératifs de réactivité 

et adaptabilité qu’impose l’activité mais 

également en permettant aux salariés de 

bénéficier d’une réelle autonomie dans 

l’organisation de leur travail eu égard à 

leurs responsabilités, méthodes de travail 

et aspirations personnelles.  

Dans le cadre d’un référendum conforme 

aux articles L. 2232-21 et L.2232-22 et 

suivants du Code du travail, deux accords 

ont été adoptés à l’unanimité le 14 

décembre 2021 :  

• un accord définissant les modalités 

de mise en place et d’application de 

conventions de forfait annuel en jours ; 

• un accord instaurant un dispositif de 

compte épargne-temps. 

La gouvernance

Le Conseil d’Administration est composé de :  

• Frédéric Jousset, 
Président 

• Marie-Laure Jousset, 
Secrétaire 

• Alexandra Jousset, 
Trésorière 

• Marie Repiquet, 
Administratrice 

Du 1er janvier au 31 décembre 2021,  

le Conseil d’Administration du fonds 

de dotation Art Explora s’est réuni 

à 3 reprises, les 7 juin 2021, 6 juillet 2021 

et 9 décembre 2021. 

Un séminaire d’Art Explora, intégrant 

l’ensemble de l’équipe permanente France 

et Royaume-Uni, s’est tenu les 23 et 24 

novembre 2021. 

ART EXPLORA 
à l’international   

A l’occasion de la création d’une 

structure autonome Art Explora 

au Royaume-Uni, une équipe de 

4 personnes a été constituée :  

• Jemima Montagu, 
Directrice UK 

• Ksénia Zemtsova 

• Maider Larrauri 

• Elena Huntley 




