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Quelques mots sur la fondation

Créée par l’entrepreneur et philanthrope Frédéric Jousset en novembre 2019, Art Explora est une 
fondation philanthropique à l'ambition internationale, nomade, innovante et digitale.

Convaincue que la culture est essentielle à la société, 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.

Pour en savoir plus : https://www.artexplora.org/



Art Explora Academy

En octobre 2021, Art Explora a lancé Art Explora Academy, la première plateforme digitale 
entièrement gratuite consacrée à l’apprentissage de l’histoire de l’art et permettant l’obtention 
d’un certificat validé par Sorbonne Université.

Disponible en français et en anglais, conçue aussi bien pour une utilisation sur ordinateur, mobile ou 
tablette, Art Explora Academy s’adresse à tous ceux qui souhaitent développer et approfondir leurs 
connaissances en histoire de l’art mais aussi à tous les curieux qui cherchent une nouvelle façon de 
s’intéresser aux artistes et à leurs œuvres.

Accessible à tous dès l’âge de 13 ans, Art Explora Academy propose 11 parcours d’apprentissage 
inédits mais aussi une bibliothèque de médias proposant de nombreux contenus vidéos et audio 
hébergés sur la plateforme pour approfondir les grandes notions de l’histoire de l’art. 

Les contenus de la plateforme sont massivement relayés sur les réseaux sociaux pour aller chercher 
les utilisateurs là où ils se trouvent.

Lien de la plateforme: academy.artexplora.org
Lien de la bibliothèque de contenus: academy.artexplora.org/la-bibliotheque/



Vidéo de présentation

http://www.youtube.com/watch?v=g4h9lTUMKe8


Les parcours de 
micro-learning



Les 11 parcours thématiques

Ces 11 parcours de micro-learning ont été conçus avec les professeurs de l’UFR d’Histoire de l’art de 
Sorbonne-Université.

Les 11 parcours  :

● Arts asiatiques
● Égypte et Mésopotamie
● Arts de l’Islam
● Arts d’Afrique
● Arts des Amériques
● Grèce et Rome antique
● Arts du Moyen Âge
● Renaissance et Lumières
● Art du 19ème siècle
● Art moderne au 20ème siècle
● Art contemporain

Lien vers la page d’accueil des parcours : https://academy.artexplora.org/les-cours/



Les 11 parcours thématiques

Chaque parcours se compose de 4 épisodes et propose une expérience d’environ 40 minutes. 
L’utilisateur peut arrêter et reprendre quand il le souhaite pour avancer à son rythme.

Un épisode est lui-même composé :

● d’une courte vidéo d’introduction
● de 5 à 7 points-clés à retenir
● d’un quiz d’entraînement, pour assimiler les points-clés 
● d’une suggestion de vidéos et podcasts issues de la bibliothèque de médias à regarder/écouter 

afin d’aller plus loin 

Chacun des parcours se termine par un grand quiz de 12 questions. Une fois les badges des 11 
parcours obtenus, l’utilisateur obtient son certificat Art Explora validé par Sorbonne-Université.

En 8 heures de micro-learning environ, il est ainsi possible de maîtriser les notions principales de 
l’histoire de l’art.



Exemple : le parcours Arts de l’Asie

Lien vers le parcours Arts 
de l’Asie : 

https://academy.artexplora.o
rg/les-cours/arts-asiatiques/



Le certificat Art Explora Academy 



La bibliothèque



La bibliothèque de médias

Sur Art Explora Academy, la bibliothèque propose plus de mille vidéos et de podcasts qui 
abordent des sujets relatifs à l’histoire de l’art, aux artistes et à leurs œuvres.

Ces vidéos et podcasts sont produits par des institutions culturelles, des acteurs de l’audiovisuel public 
et des producteurs de contenus. Ils permettent à l’utilisateur d’aller plus loin et de découvrir d’autres 
approches des oeuvres et de l’histoire de l’art en général. 

Le but : fidéliser l’utilisateur en le prenant par la main, l’amener à découvrir des contenus dont il 
n’aurait pas pris connaissance autrement, ne sachant pas forcément où trouver les informations.

Cette bibliothèque ne cesse d’être alimentée par de nouvelles collaborations, et notamment par le 
biais de programmes inédits dont Art Explora est coproducteur.

Lien vers la bibliothèque : https://academy.artexplora.org/la-bibliotheque/



Principaux partenaires FR

Le projet bénéficie du soutien d’Arte. 

Lien vers notre page Partenaires : https://academy.artexplora.org/nos-partenaires/



Principaux partenaires ENG

Lien vers notre page Partenaires : https://academy.artexplora.org/nos-partenaires/



Contenus co-produits par Art Explora

Pour son lancement, Art Explora propose un premier programme inédit : Ô détail, série de 10 vidéos 
co-produites avec Summum 3D, agence spécialisée dans la numérisation 3D d'œuvres d’art, et 
Camille Jouneaux, fondatrice de La Minute Culture. 

À partir d’images permettant de découvrir une œuvre dans ses moindres détails, la voix de Camille 
Jouneaux nous guide dans la découverte de cette œuvre. Ce programme a également bénéficié du 
soutien du CNC.



Playlist éditorialisées
Tout au long de l'année, et en fonction de l'actualité, nous mettrons des thématiques et certains 
contenus de nos partenaires en avant sous forme de playlists éditorialisées sur notre page d’accueil. 



Nous contacter

             Mathilda Bossé

Chargée de projets numériques

+33 6 77 80 74 15
mathilda.bosse@artexplora.org

             Philippe Rivière

Responsable de la stratégie numérique

+33 6 33 85 94 30
philippe.riviere@artexplora.org

             Léane Inès

Chargée de mission

+33 7 77 31 84 65
leane.ines@artexplora.org
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Merci ! 


