exponaute s’étend sur toute la France

Paris, le 5 novembre 2010. Le site internet exponaute.com est le premier site de recommandations sur les
expositions en France. Lancé le 5 juillet 2010, le site dévoile aujourd’hui sa nouvelle version, enrichie
de vidéos et étendue à l’ensemble du territoire français.
exponaute offre, sur un seul site, tous les renseignements sur les expositions en cours et à venir dans tous
les domaines : architecture, peinture, sculpture, art contemporain, design… Les amateurs d’art
retrouveront sur ce site :
- toute l’actualité des expositions et des musées
- les critiques de la presse et des visiteurs
- des photos et des vidéos en avant-première
- un accès direct à l’achat des billets et des catalogues
Grande nouveauté de cette nouvelle version, exponaute référence désormais les expositions des grandes
villes françaises, comme Lyon, Lille, Metz, Nantes, Bordeaux, Strasbourg ou Nice…
Découvrir et choisir les meilleures expositions
Chaque internaute peut se renseigner très simplement sur les expositions à l’affiche près de chez lui, dans
ses domaines favoris. Mais exponaute permet aussi d’élargir ses goûts artistiques : on peut notamment
découvrir les expositions préférées de la presse et des visiteurs. De plus, pour chaque événement, des
fonctionnalités telles que « vous aimerez peut-être aussi » ou« à proximité » permettent de découvrir de
nouvelles expositions. Le tout avec une grande simplicité de navigation.
http://www.exponaute.com

A propos d’exponaute
exponaute (http://www.exponaute.com) est le premier site de recommandations sur les expositions en
France. Ce service gratuit permet notamment de découvrir et choisir les meilleures expositions du moment
grâce aux avis de la presse, des visiteurs et des amis.
A venir :
- mars 2011 : lancement d’une application iPhone
- septembre 2011 : extension du service aux grandes capitales européennes
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