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Fiche de poste

Missions de direction technique pour le festival Art Explora 
Un festival itinérant sur les mers du monde avec le bateau-musée 
ARTEXPLORER

A propos d’Art Explora:

Pour favoriser le partage de la culture avec le plus grand nombre, Art 
Explora renouvelle le dialogue entre les arts et les publics à l’échelle 
locale, nationale et internationale.

Convaincue que la mobilité et le numérique permettent de repousser 
les imites de l’imagination, Art Explora encourage de nouvelles formes 
d’accès et d’engagement des publics.

Avec les artistes, les organisations culturelles et les acteurs de terrain, 
nous explorons la création contemporaine sous toutes ses formes et 
créons des expériences culturelles inoubliables.

Créée par le mécène culturel Frédéric Jousset, Art Explora est une 
aventure collective qui réunit de nombreux partenaires et mobilise déjà 
plus de 1600 bénévoles.

En 2023, la Fondation Art Explora inaugurera le premier bateau- musée 
au monde accompagné de son festival itinérant. Ils sillonneront les mers 
à la rencontre des publics du monde entier pour leur proposer des 
expériences artistiques innovantes.

Le catamaran ARTEXPLORER visitera des ports, lieux d'échange et de 
dialogue, et deviendra ainsi un trait d’union entre les nombreux 
participants de cette grande aventure maritime et culturelle.
Dans chaque ville d'escale, un programme d'exposition/festival, gratuit 
pour tous les publics, sera déployé sur le quai à côté du bateau mais 
également dans les sites patrimoniaux et emblématiques de la ville et 
en collaboration avec les institutions locales.

Pour son premier itinéraire, le bateau-musée parcourra le bassin 
méditerranéen, de l'Afrique du Nord au Moyen-Orient. De l'automne 
2023 à l’automne 2025, plus de 15 pays et une vingtaine de ports 
participeront à cette aventure collective dont une dizaine où une 
structure d’exposition imaginée par Wilmotte & Associés sera déployée à 
quai.

http://www.artexplora.org/
https://twitter.com/explora_art
https://www.facebook.com/explora.art/
https://www.linkedin.com/company/art-explora/
https://www.instagram.com/art.explora/
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La mission:
Sous la responsabilité de la direction, il/elle travaille en étroite 
collaboration avec les autres services et des prestataires externes, pour la 
préparation et la bonne mise en œuvre technique du Festival dans les 
différents ports.

En amont:
- Evaluation technique et de production pour l'ensemble de l'itinérance et 
chacune des escales;
- Elaboration, chiffrage des moyens techniques nécessaires, rédaction 
des cahiers des charges;
- Evaluation des besoins humains, constitution des équipes techniques et 
sélection des prestataires externes;
- Suivi et mise en place des phases de conception des projets artistiques;
- Gestion administratives, budgétaires et calendaires de la production de 
l’événement;
En exploitation:
- Assurer la coordination de l'exploitation des escales et du Festival :
- Coordination transversale des équipes en place ou constituées 
(logistique, technique, régie de programmation artistique (arts visuels et 
vivants);
- Coordination logistique et régie : transport, montage, exploitation, 
maintenance, démontage des structures, œuvres, expositions, 
technique bateau, régie Agora (programmation artistique vivante), 
bureaux de contrôle...
- Elaboration des dossiers de sécurité et des plans de prévention et tous 
dossiers liés aux questions techniques en lien avec les interlocuteurs 
locaux dans le respect des règlementations locales;
- Gestion flux, accueil publics, signalétique;

Profil souhaité
• Expérience préalable d’au moins 5 ans à un poste de Direction 
Technique dans une structure ou festival culturel d’envergure 
internationale
• Une formation initiale ou continue en Direction Technique 
• Compétences techniques dans les différents champs des expositions, 
du spectacle vivant ou de grands événements maritimes
• Capacités managériales (animer, motiver une équipe) et budgétaires,
• Maîtrise d’Autocad,
• Connaissance d’un logiciel de planification,
• Maîtrise de la langue anglaise dans le cadre professionnel,
• Très bonne connaissance de la réglementation du travail et des règles 
de sécurité ERP,
• Bonne maîtrise des outils de bureautique,
• Permis B, (permis poids lourds serait un plus)
• Bonne culture générale,

• Savoir-être : organisation, diplomatie, force de proposition, sens de 
la négociation, aisance relationnelle et réactivité, engagement. bonne 
gestion des situations de stress

http://www.artexplora.org/
https://twitter.com/explora_art
https://www.facebook.com/explora.art/
https://www.linkedin.com/company/art-explora/
https://www.instagram.com/art.explora/
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Renseignements complémentaires
Prestation de services avec évolution vers un contrat longue durée si 
souhaité
• Salaire à négocier selon profil
• Mission à partir de la rentrée 2022
• Basé à Paris avec télétravail possible– déplacements professionnels à 
prévoir

Une partie du temps de travail est un travail de bureau, sur 
écran d’ordinateur, en ligne et/ou au téléphone,
Précision et rigueur dans l’utilisation de l’informatique sont 
indispensables,
L'activité de cet emploi s'exerce aussi sur le terrain parfois les fins de 
semaine, pendant les vacances scolaires, les jours fériés, en soirée,
L’activité peut générer des stationnements debout et assis, prolongés,
Déplacements réguliers, à pied, en vélo, en voiture, en train, en avion.

Merci de joindre CV et motivation (email ou vidéo) 
à recrutement@artexplora.org
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