
Partager les arts 
et  la culture avec 
le plus grand 
nombre 



L’art
nous 
fait
du 
bien

L’art
nous 
fait
du 
bien

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 limites 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.



LES PROJETS 
D’ART EXPLORA

LA MOBILITÉ
pour aller à la rencontre 
des publics

• Bateau-musée ARTEXPLORER

• Camion-musée MuMo x Centre 
Pompidou 

• Camion-musée MuMo x Tate Liverpool 
au Royaume-Uni

• Culture Bus avec le British Museum

LE RÉSEAU 
pour soutenir et partager les 
projets innovants d’accès et 

d’engagement des publics 

• Prix européen Art Explora – 
Académie des beaux-arts

• Accompagnement aux 
meilleures pratiques

LE NUMÉRIQUE 
pour renouveler les formes 
de récits et de participation 

• Plateforme de découverte 
de l’histoire de l’art ART 
EXPLORA ACADEMY

• Expériences immersives

LE SOUTIEN 
À LA CRÉATION
et le développement d’espaces 
d’expérimentation artistique 

• Résidences d’artistes 
Villa Montmartre à Paris

• Villa Tirana en Albanie

LA COMMUNAUTÉ 
pour encourager la citoyenneté 
culturelle
• Plus de 1600 bénévoles en France et 

au Royaume-Uni

• De nombreuses actions de proximité 
auprès de tous les publics





Inauguration à Marseille
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Un festival itinérant 
sur les mers du monde 
avec le bateau-musée 
ARTEXPLORER 
Ce festival itinérant est une aventure collective qui embarquera 
à chaque voyage des acteurs culturels, associations, artistes, 
et citoyens dans un dialogue à grande échelle sur nos sociétés 
contemporaines. La mobilité et la création artistique sont de 
puissants leviers pour déplacer les regards, partager des images 
et des récits qui fabriquent d’autres rapports au monde. 

60% de la population mondiale vit à moins de 60 kilomètres d’un 
littoral. Avec ARTEXPLORER, il s’agira d’aller à leur rencontre et 
les inviter à participer à chaque étape du projet à travers des 
programmes pluridisciplinaires : expériences immersives, des 
expositions, des festivals.  

Berceau de la mobilité, des échanges et de nos sociétés, la 
Méditerranée est plus que jamais un territoire qui mobilise et 
nourrit l’inspiration des artistes. Elle sera le terrain de notre 
première itinérance de l’automne 2023 à l’automne 2025. 
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Une riche 
programmation 
culturelle 
déployée dans 
de nombreux lieux 
A bord du bateau-musée 

Expériences artistiques sensorielles, digitales 
et immersives créées en collaboration avec des 

partenaires culturels 

Sur les quais et dans la ville 

• Des expositions collectives, des performances 
ainsi que des espaces conviviaux installés dans 

des pavillons modulables déployés sur le quai  

• Dans les villes, un festival multidisciplinaire 

coordonné par un commissaire nommé pour 

représenter son pays, en collaboration avec les 

institutions locales
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La programmation 
artistique: une 
collaboration 
curatoriale

Les commissaires de chaque pays
développent une programmation culturelle à chaque étape 
en lien avec le contexte local, les artistes du pays et de la 
Méditerranée.

Amanda 
Abi Khalil  
Liban

Christodoulos 
Panayiotou, 
The Island Club 
Chypre 

Branka Benčić 
Croatie

The Spazju 
Kreattiv  
Malte

Ceren Erdem  
Turquie

Katerina Tselou 
Grèce

Laila Hida 
Maroc

Eugenio Viola 
Italie 

Martha 
Kirszenbaum 
France 

Arnisa Zeqo 
Albanie 

Filipa Oliveira 
Portugal

Le musée du Louvre TBA21–Academy
présente une exposition 

immersive et un documentaire 

à bord du bateau-musée 

autour de la femme en 

Méditerranée depuis l’Antiquité, 

en collaboration avec des 

institutions, penseurs et artistes 

méditerranéens.

est invité à assurer le 

commissariat de l’exposition du 

Pavillon Central, sur le quai, et 

des résidences d’artistes à bord 

du bateau. 



Marseille
Naples
Dürres
Venise
Rijeka
Tanger
Malaga
Lisbonne
Sète
Athènes- Le Pirée
Beyrouth
Tunis
…

15 
pays

20 
étapes

1 000 000 
visiteurs 

IMPACT
Plus de 300 000 visiteurs 
attendus à bord du bateau au cours  du premier parcours:   
120 visiteurs simultanément sur le bateau-musée, jusqu’à 1000/jour. 

Plus d’ 1 000 000 de visiteurs 
attendus dans les pavillons à quai:   jusqu’à 10 000/jour.

Les premiers 
PORTS 
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Le camion-musée 
MuMo x Centre Pompidou
Crée en collaboration avec la fondation Art Explora et le Ministère de la Culture, 

ce musée itinérant parcourt les routes de France avec à son bord des œuvres 

issues de la collection d’art moderne et contemporain du Centre Pompidou. 

Créé en 2011, Le MuMo a été fondé par Ingrid Brochard pour partager l’art contemporain 

avec ceux qui en sont éloignés. Après une première version aménagée par l’architecte Adam 

Kalkin dans un conteneur, un deuxième musée itinérant voit le jour en 2017 avec la designer 

matali crasset, pour diffuser les oeuvres des collections du Cnap et des Frac.  

En 2022, un troisième camion-musée, le MuMo x Centre Pompidou, naît de la collaboration 

de la plus grande institution d’art contemporain d’Europe et de la fondation Art Explora 

pour aller à la rencontre des publics dans les zones rurales et périurbaines de plusieurs villes 

de France.   

Il a été inauguré le 25 juin 2022. 
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Les deux expositions 
de 2022

1. « Les animaux sortent 
de leur réserve »

2. « Lumière »

Imaginée par le Centre Pompidou, l’exposition propose un ensemble 

de 25 œuvres issues de la collection du Centre Pompidou, sorties des 

réserves du Musée. Cette exposition invite l’imaginaire humoristique et 

poétique répondant à l’attachement qu’entretient l’homme a l’animal. 

Les artistes explorent ces relations à travers différents mediums : 

dessin, peinture, photographie ou encore cinéma. Une approche 

sensible et ludique basée sur l’observation, la rencontre directe avec 

l’œuvre, permet d’appréhender le monde avec un œil nouveau.

Date : 

Du 25 juin au 3 septembre 

2022 

Itinéraire : 

Régions Île-de-France, 

Nouvelle Aquitaine et 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Une sélection d’œuvres (peinture, sculpture, photographie, 

vidéo, film) pour révéler la lumière dans tous ses états

Date : 

De septembre à décembre 

Itinéraire : 

Régions Île-de-France, Nouvelle Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes 

25 
œuvres 
issues de la collection 
du Centre Pompidou
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Chaque épisode est une fiction imaginée autour 

d’une œuvre de l’exposition «Les animaux 

sortent de leur réserve», par les écrivains : 

• Marie Desplechin 

• Monica Sabolo 

• Mazarine Pingeot 

• Julien Blanc-Gras  

Interprétés par 4 voix de la Comédie française : 

Sylvia Bergé, Hervé Pierre, Adeline d’Hermy, 

Gaël Kamilindi 

Un podcast Art Explora  
pour prolonger la visite en famille 
« Bestiaire imaginaire »  
Co-prododuit avec

 4 
épisodes

10 
minutes



La
 m

ob
ili

té

Le culture bus avec 
le British Museum 

• Le Culture Bus est un dispositif pensé en partenariat 

avec le British Museum à Londres. Il devrait permettre 

à 100 000 élèves de 7 à 11 ans de se rendre au musée, 

à travers tout le Royaume-Uni, pendant 3 ans. 

• Il offrira une expérience culturelle inoubliable grâce 

à des outils de découverte numériques et ludiques 

combinés à la visite physique d’un musée.  

• Son lancement est prévu en novembre 2022 .

• Ce projet a vocation à faire tomber les barrières 

sociales, économiques et géographiques afin de 

proposer aux jeunes élèves du Royaume-Uni de 

nouvelles rencontres avec l’art ! 

100 000 
élèves

7 à 11 
ans

pendant 3 
ans
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Art Explora Academy, 
la première plateforme 
de découverte d’histoire 
de l’art 100% gratuite 
Disponible en français et en anglais, en version web et application 

mobile, Art Explora Academy propose 11 parcours d’apprentissage en 

micro-learning, conçus avec les professeurs de Sorbonne-Université, et 

plus de 1600 contenus vidéos et podcast pour approfondir les grandes 

notions d’histoire de l’art.

Rendez-vous sur le site 
Art Explora Academy

Télécharger 
sur iOS

Télécharger 
sur Android

Un projet avec le soutien d’Arte 
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11 parcours 
d’apprentissage 
inédits
permettant d’obtenir un certificat 

validé par Sorbonne Université : 

Arts 
asiatiques

Grèce et 
Rome 

antique

Art 
contemporain

Égypte et 
Mésopotamie

Arts du 
Moyen 

Âge

Arts de 
l’Islam

Renaissance 
et Lumières

Arts 
d’Afrique

Art du 
19ème 
siècle

Arts des 
Amériques

Art 
moderne 

au 20ème 
siècle



Plus de 1600 
vidéos et podcasts

pour découvrir l’art et les artistes de façon pop 

et décalée. L’offre est enrichie en continue, avec 

notamment une série de programmes inédits 

coproduits par Art Explora.

Art Explora Academy offre un lien entre tous les 

projets de la fondation en proposant de poursuivre 

l’apprentissage avec des contenus innovants.  

Tous les projets d’Art Explora (le camion-musée, 

le bateau-musée, les résidences d’artistes, les 

actions des bénévoles, etc...) trouvent un écho 

sur Art Explora Academy grâce aux contenus 

spécifiques, produits ou coproduits, pour préparer 

ou approfondir le sujet découvert.
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TODO
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La Villa 
Montmartre, 
Paris 

8 
ateliers 
logement
dans notre site 
à Montmartre

333 
artistes
depuis le début 
du programme

Art Explora s’est associée en 2021 avec la Cité internationale 

des arts pour co-construire un programme biannuel de 

résidences à destination d’artistes et chercheurs du monde 

entier, sur le site de Montmartre de la Cité internationale des 

arts, à deux pas du Sacré-Cœur.  

Une vingtaine de résidents sont sélectionnés chaque année 

pour participer à deux types de programmes : 

Un programme SOLO réservé uniquement aux artistes pour 

une résidence de 6 mois. 

Un programme DUO pensé pour la collaboration entre un 

chercheur et un artiste pour une résidence de 3 mois. 

Les deux programmes sont ouverts aux artistes et chercheurs 

de toutes les nationalités, sans limite d’âge, qui peuvent 

justifier d’une activité professionnelle de cinq ans minimum. 
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Les disciplines 
artistique éligibles

• arts plastique 

• arts numériques 

• arts performatifs

Les domaines 
de recherche admissibles

• sciences humaines 

• sciences sociales 

• sciences 

• innovation technologique 

• développement durable 

• critique d’art 

• commissariat d’exposition

1259 
candidatures 
+27%

50m2 
atelier logement 
équipé et meublé

1000€ 
bourse de vie 
par mois

3000€ 
aide à la production 
pour leur projet33 

nationalités

EN 2022

Chaque résident bénéficieSalman Nawati

Martha Wilson



Les artistes 
en résidences

Le comité de sélection

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

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)

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

Simon Njami 
Commissaire (Cam eroun & Suisse)

Philippe Vergne 
Directeur de la Fondation Serralves 
(France & Portugal)
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De septembre 2022 
à février 2023  

Nikhil Chopra  (Inde) 

Mizanur Rahman Chowdhury  
(Bangladesh) 

Alia Farid  (Koweït et Porto Rico) 

Clara Jo  (États-Unis et Allemagne) 

Manuel Mathieu (Haïti) 

Ser Serpas  (États-Unis) 

Güneş Terkol (Turquie) 

Luki von der Gracht (Allemagne) 

Retrouvez tous les artistes du 
programme sur artexplora.org

CLIQUEZ-ICI

Les projets des artistes sélectionnés 

abordent, à travers le prisme de l’art, 

les questions contemporaines majeures 

de notre époque en lien avec la société, 

la science ou l’environnement, qui sont 

toutes très proches de la vocation de la 

fondation Art Explora. Les résidences 

d’artistes à Montmartre sont un lieu 

ouvert et diversifié qui permet aux 

artistes de partager leurs expériences et 

de questionner nos visions du monde. 

Dans le cadre de notre mission de 

partage de l’art et de la culture avec 

le plus grand nombre, nous avons créé 

un programme de rencontres qui vise à 

rassembler le grand public, nos artistes et 

les associations et organisations locales.

Blanche de Lestrange, 
Directrice artistique de la fondation 

Art Explora

Emilija Škarnulytė Fatima Rodrigo

Adam Linder

https://www.artexplora.org/les-residences-d-artistes-a-paris


Tout au long de leur résidence, les artistes 

bénéficient d’un accompagnement sur-mesure, 

d’une mise en relation avec les professionnels 

de la scène française et internationale et avec 

les autres résidents de la Cité internationale 

des arts. Art Explora et la Cité internationale 

des arts développent également un programme 

de rencontres d’artistes avec des visites des 
lieux et des ateliers, ainsi que des workshops, 
performances, projections de films etc. 

Art Explora et la Cité International des arts 

organisent, deux fois par an, des journées de portes 

ouvertes dans le site de Montmartre : le festival 

Croisements: les Rencontres de Montmartre .

La rencontre 
avec tous 
les publics
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Christelle Oyiri

Evan Ifekoya



La Villa Tirana, 
Albanie 
Un projet de centre dédié à la recherche et à la création 

artistique sous l’impulsion d’Art Explora et de l’ École 

nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy (ENSAPC), dont 

l’ouverture est prévue pour août 2023. 

Ce projet s’articulera autour de deux volets fondamentaux :  

La Villa Tirana

une résidence d’artistes de 4000 m2 au sein de la Villa 31, 

ancienne maison du dictateur Enver Hoxha, située à Tirana 

et en cours de rénovation par la fondation Art Epxlora avec 

le concours de NEM Architects.  

Un programme de master en art

pensé en collaboration avec l’ENSAPC qui ouvrira sur le 

campus de l’Université d’agriculture de Tirana et qui sera 

à destination d’étudiants en art et d’artistes. L’objectif du 

programme est d’encourager la création contemporaine, 

les pratiques transdisciplinaires et la recherche.  

Ce projet a pour but de renforcer et d’encourager la 

diffusion du travail des artistes et de leurs pratiques au 

sein des Balkans mais aussi avec le reste du monde.
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Le Hangar Y 
Meudon, France 
Le site historique du Hangar Y et son parc de 

10 hectares sont en cours de réhabilitation 

pour devenir un centre culturel et événementiel 

majeur aux portes de Paris.

Art Explora sera invitée à proposer une 

riche programmation artistique dans ce lieu 

incontournable. 

Week-end de préfiguration 
du 20 au 23 octobre 2022

Ouverture en mars 2023
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 Plus de 1600 bénévoles 
en France et au 
Royaume-Uni engagés 
pour créer des liens 
grâce aux arts et à la 
culture 
Art Explora renouvelle les formes d’engagement en proposant à 
chacun d’être un citoyen culturel.  

Pour lutter contre toute forme d’isolement, d’exclusion sociale et 

géographique, chacun peut s’engager près de chez lui, pour (re)créer 

du lien grâce aux arts et à la culture. 

 En collaboration avec les acteurs du champ social, de la santé, de 

l’éducation et de la culture, ce sont aujourd’hui plus de 1600 bénévoles 

qui s’engagent pour des échanges à l’hôpital, en maison de retraite, en 

centres de loisirs, avec des conversations informelles autour d’œuvres 

d’art, un accompagnement pour sortir, une découverte de lieux culturels 

à côté de chez soi…  
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Nos missions bénévoles 
Aller vers 
Les missions
En EHPAD avec Allô Miró 
Conversations autour d’une œuvre 

d’art entre des bénévoles de la 

fondation et des résidents d’EHPAD

À l’Hôpital 
avec des conversations autour 

d’œuvres d’art avec des patients en 

chambre

En centres de loisirs 
avec l’animation d’ateliers 

artistiques pour des enfants

Avec Allô Miro, 
nous démarrons 

une conversation à 
partir d’une œuvre 

d’art qui nous plaît. 
C’est une belle façon 

de rencontrer des 
personnes trop souvent 

isolées dans un cadre 
parfois monotone, 

avec le thème universel 
de l’art. 

- Roopa, bénévole pour  

la mission Allô Miró -

5 régions
Île-de-France
Auvergne-Rhône-Alpes
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Occitanie
Nouvelle Aquitaine
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Nos missions bénévoles 
Faire venir
Les missions
« Un pied au musée » 
La Fondation s’associe avec différentes institutions 

culturelles pour créer des promotions de bénévoles 

engagés qui accompagnent des associations pour 

des visites, des sorties, des découvertes de lieux etc.

«Un pied au musée» a été initié avec le musée du Louvre en 2022
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Construire avec 
la communauté  
de bénévoles ! 
La fondation souhaite soutenir la force de proposition 

de la communauté pour répondre au mieux aux 

besoins du territoire et identifier avec les bénévoles 

les initiatives locales les plus pertinentes et les plus 

adaptées pour les développer ensemble. 

benevoles@artexplora.org

https://www.artexplora.org/devenir-benevole

Vous souhaitez 
    vous engager ?

 Contactez-nous

ou rendez-vous sur

mailto:benevoles%40artexplora.org?subject=Devenir%20b%C3%A9n%C3%A9vole%20Art%20Explora
https://www.artexplora.org/devenir-benevole




Fracture culturelle, repli identitaire, inégalités 

d’accès...les défis sont importants. Comment 
s’adapter aux bouleversements successifs 
de nos sociétés? Comment recréer du lien ? Il 

est urgent d’acter ces nouvelles réalités et de 

renouveler les modalités de partage des arts et 

de la culture avec le plus grand nombre.   

Ouvert à toutes organisations culturelles 
européennes, de tous secteurs artistiques, 
le prix soutient les pratiques innovantes 
en matière d’accès, de participation et 
d’engagement des publics qui peuvent être 
partagées partout en Europe.

• 3 prix de 50 000€ chacun et un prix du public de 10 000€ pour 
soutenir les pratiques innovantes en matière d’accès, de participation 
et d’engagement des publics en Europe ;  

• Une publication annuelle et une plateforme en ligne pour partager 
les meilleures pratiques ;  

• Un rendez-vous annuel pour créer un espace d’échange international 
pour les professionnels de la culture

Comment ?  

Le prix européen 
Art Explora – Académie 
des beaux-arts  pour 
renouveler le dialogue 
entre les arts et les publics 
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Versiona Thyssen 
Réseau arty

Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza, Madrid, Espagne

Le projet #VersionaThyssen consiste 

en un concours, un appel ouvert 

à réinterpréter des œuvres de la 

collection du musée et à poster le 

résultat sur Instagram.

Jan Van Huysum Visits… 
Mettre en adéquation un public 
et une œuvre

The National Gallery, Londres, 

Royaume-Uni

L’initiative de la National Gallery 

consistait à faire découvrir l’œuvre de Jan 

van Huysum, Fleurs dans un vase en terre 

cuite (1736-37) dans six lieux inattendus 

de différentes villes du Royaume-Uni.

Destination Mucem 
La route du musée

MUCEM-Marseille, France

Le projet « Destination Mucem » est un dispositif pérenne qui vise à proposer aux habitants des 

quartiers prioritaires de la politique de la ville des limites Nord, Nord-Est, Est et Sud de Marseille 

de bénéficier d’un trajet aller et retour dans un bus patrimonial (datant de 1978) afin de découvrir 

gratuitement le Mucem.

2020
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Le prix européen Art Explora – Académie des beaux-arts  

Les précédents lauréats



Le prix européen Art Explora – Académie des beaux-arts  

Les précédents lauréats

Musée comme chez soi  
Le pari du prêt à domicile

Musée d’Ixelles, Bruxelles, Belgique

« Musée comme chez soi » consiste à 

organiser le prêt d’œuvre à domicile dans 

le voisinage du musée, dans des quartiers 

à forte mixité sociale.

2021

   Découvrez les présélectionnés 

des différentes éditions
CLIQUEZ-ICI

PRIX DU PUBLIC 
Intime et moi  
Une exposition faite par le public pour le public

Louvre-Lens, Lens, France 

Le Louvre-Lens propose à des jeunes en service civique accompagnés 

par l’association L’Envol, à des jeunes en recherche d’emploi et à des 

étudiants de l’université de Lille et d’Arras d’organiser une exposition 

et sa programmation culturelle.
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Les sens de la mémoire 
Un kit sensoriel pour stimuler la 
mémoire

Monnaie de Paris, Paris, France

« Les sens de la mémoire » met à disposition 

des personnes âgées atteintes de la maladie 

d’Alzheimer et de maladies neurodégénératives 

un kit sensoriel pour stimuler la mémoire lointaine 

et immédiate.

V&A Innovate 
Des solutions aux problèmes du monde réel

Victoria and Albert Museum, Londres, Royaume-Uni

Lancé en 2019, « V&A Innovate » est un grand concours de design 

créatif destiné à tous les élèves anglais entre 11 et 14 ans.

https://www.artexplora.org/editions-du-prix-europeen


Nous soutenir

En apportant votre soutien aux actions 

d’Art Explora :

• vous pourrez adresser un message fort 
à vos collaborateurs et à vos clients en 

ligne avec votre démarche RSE

• soutenir la création contemporaine, 

et avoir la possibilité de travailler avec 

des artistes émergents et de renommée 

internationale 

• mettre en avant votre savoir-faire sur 

des projets ambitieux et internationaux

Pour faire un don, cliquez ici CLIQUEZ-ICI

En savoir plus sur les opportunités de 
partenariat et de mécénat
giorgia.vitarelli@artexplora.org

https://www.artexplora.org/don
mailto:giorgia.vitarelli%40artexplora.org?subject=


L’équipe

En France 

La direction 

Bruno Julliard, directeur 

Agnès de T’Serclaes, directrice des opérations 

Blanche de Lestrange, directrice artistique 

Laurence Dehaye, assistante de direction 

Les projets artistiques 

Zoé Dailey, responsable des projets artistiques 

Tiffany Dornoy, chargée de projets artistiques  

Le numérique 

Philippe Rivière, responsable de la stratégie 
numérique 

Mathilda Bossé, chargée de projets numériques 

Le développement des publics 

Juliette Donadieu, déléguée à l’engagement et 
au développement des publics 

Léane Inès, chargée de projet de 
développement des publics 

 La communication 

Léa Forget, responsable de la communication 

Gelya Moreau, cheffe de projet communication 
digitale 

Les partenariats et le mécénat 

Giorgia Vitarelli, responsable du mécénat et 
des partenariats 

 La communauté de bénévoles 

Barbara Ciaramella, responsable du réseau 
bénévole en Île-de-France  

Annabel Lavielle, responsable du 
développement régional 

Le festival itinérant et le bateau-musée 
ARTEXPLORER 

Laurène Blottière, chargée de projet pour le 
bateau-musée 

Frédéric Jousset, président fondateur

Au Royaume-Uni 
Jemima Montagu, directrice 

Maider Larrauri, responsable du 
développement international

Elena Huntley, chargée de projet 
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Suivez-nous

Nous contacter
contact@artexplora.org

Presse 

Armance Communication 

artexplora@armance.com 

Communication 

lea.forget@artexplora.org 

Partenariat et mécénat 
giorgia.vitarelli@artexplora.org 

Développement des publics 
juliette.donadieu@artexplora.org 

Communauté de bénévoles 
benevoles@artexplora.org


