
Arts in the City : Première chaîne d’art de France 
 

L’offre culturelle en France n’a jamais été aussi dense ! Notre beau pays compte 
plus de 20 000 lieux culturels sur tout son territoire. On pourrait presque parler de 
“culture streaming”, tant les propositions culturelles sont en concurrence et se 
succèdent à une cadence folle : du livre papier à la série Netflix, en passant par les 
expositions, les visites aux musées, la musique et les concerts… il est souvent 
difficile de s’y retrouver et surtout de pouvoir tout admirer faute de temps, 

d’argent ou de proximité géographique. 

Dans ce contexte, la chaîne YouTube Arts in the City s’est vite imposée comme une 
référence ! Forte de ses 12 500 abonnés, la chaîne d’Arts in the City propose une 
visite virtuelle dans la plus stricte intimité, des plus belles expositions de France. 
Sélectionnés avec soin par la rédactrice en chef du magazine culturel le plus 
indépendant de la presse actuelle, les fascinants mystères de l’art sont décortiqués 
et décryptés par Fleur Baudon. Un concept innovant d’une redoutable efficacité : 
de superbes vidéos capsules, bien construites, pour tout comprendre d’une 
exposition en quelques minutes à peine. 

 

 

 

Fini les longues files d’attente, la cohue devant les œuvres majeures, les visites 
fastidieuses, les exposés interminables, la “peur” d’entrer dans un musée ou dans 
une galerie, ou encore le sentiment de rater une expo majeure (tout le monde n’a 
pas l’opportunité, le temps ou le budget de se déplacer !), avec Arts in the City 
chacun profite d’une visite en mode VIP, à consommer sans modération. 

Ces vidéos ne s’adressent pas seulement à un public spécialiste car la culture 
appartient à tous. Elles ont pour but de démocratiser l’art en essayant de donner 
envie de se rendre dans ces expositions. Il était temps d’avoir une chaîne culturelle 
de qualité accessible à tous ! 
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Découvrir toutes les facettes de la culture, sortir des 
sentiers battus 

Avec une sélection ultra-qualitative, vous pourrez sortir des sentiers battus et des 
idées toutes faites sur la culture. Tout le monde a le droit à son cours d’Histoire de 
l’art décomplexé ! 

D’ailleurs, savez-vous pourquoi l'exposition Léonard de Vinci au Louvre est un 
événement historique ? Connaissez-vous le peintre à l'origine de l'abstraction ? 
Savez-vous ce qui fait de Degas un peintre impressionniste complètement atypique 
? Connaissez-vous le sculpteur italien qui a inspiré Rodin ou l’origine des triptyques 
de Francis Bacon ? Saviez-vous que l’on trouve même des œuvres vivantes au 
musée ? 

 

 

 

La chaîne d’Arts in the City, offre également des découvertes d’artistes qu’elle 
partage avec vous, des révélations ou des coups de cœur dénichés dans des petites 
galeries secrètes, souvent nichées au cœur de la capitale pour des balades ou un 
week-end romantique réussi. 

À l’ère des réseaux sociaux et du numérique, la formule vidéo du magazine permet 
ainsi d’atteindre un public plus large par son entière gratuité et un nouveau format 

plus ludique, dynamique et vivant, qui révolutionne l’approche de la culture.  

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/11/N1.jpg


Du dessin à la peinture en passant par la photographie, le panel est large et vous 
ouvre les portes des musées en un simple clic. 

Dessin, peinture, sculpture, street-art, photographie, arts premiers ou art 
contemporain, Arts in the City ouvre toutes les portes de l’actualité culturelle, de 
façon rapide et ludique, dans toute la France. 

Et pour ne rien rater, il suffit d’un clic pour s’abonner gratuitement pour tout 
savoir des dernières nouveautés. Une belle façon de démocratiser la culture et de 
donner envie d’aller à la découverte des œuvres ! 

  

 

  

Fleur Baudon souligne : 

« Dès sa création, l’approche décalée d’Arts in the City a été plébiscitée par 
nos lecteurs et nos abonnés, toujours plus nombreux. Notre objectif est en 
effet d’intéresser et de faire venir à la culture un public peu habitué à 

fréquenter les musées et les galeries. Il y a encore beaucoup de personnes 
qui pensent “l’art, ce n’est pas pour moi” mais qui s’émerveillent pourtant 
si on leur montre de belles choses. » 

 

À propos d’Arts in the City 

Désormais le n°2 des ventes presse de magazines d’art en France, Arts in the City a 
réussi à booster le marché de la presse culturelle, grâce à une progression annuelle 
de plus de 25% de ses ventes. Il représente aujourd’hui 40 000 exemplaires par 
mois. La raison de son succès ? Un mini format qui tient dans le sac à main, un prix 
irrésistible de 3,90€ et tous les mois, une actualité culturelle décryptée de manière 
enthousiasmante pour s’adapter à toutes les envies. 

 



 

 

Arts in the City, c’est aussi un site web actualisé chaque jour avec plus de 150 000 

visiteurs uniques par mois. Sans oublier une communauté active et engagée de plus 
de 40 000 fans sur Facebook et plus de 20 000 followers sur Instagram. 

Arts in the City réunit de jeunes talents journalistiques ou de formation artistique 
qui, guidés par leur passion, sillonnent la capitale et les régions pour décrypter les 
expositions. Si ce média a su conquérir le cœur de ses lecteurs, c’est aussi parce 
qu’il réussit à fournir une information de qualité, qui oriente sans juger, qui guide 
sans imposer, qui suggère sans submerger. 

C’est Fleur Baudon qui est à la tête de ces expo-trotters et de cette association 
libre et engagée, totalement indépendante des grands groupes de presse. Elle 
souhaite fournir une information de qualité, qui chasse les préjugés d’une culture 
ennuyeuse et poussiéreuse. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.arts-in-the-city.com 
Facebook : https://www.facebook.com/artsincity 
Chaîne Youtube : https://www.youtube.com/Artsinthecity 
Twitter : https://twitter.com/arts_in_city 
Instagram : https://www.instagram.com/arts_in_city 

Contact presse 

Fleur Baudon 
Mail : fleur@arts-city.com 
Tél. 06 67 64 55 30 
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