
MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
              ______
ARRETE n°COL. 1 – 01 - 2003
              ______

La Ministre de la culture
et de la communication

- VU la loi n°200265 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France et notamment l'article

10 ;

- VU le décret n°2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l’application de la loi susvisée du 4

janvier 2002 et notamment le chapitre III article 22 2° et 3°, et le chapitre IV article 24 ; 

A R R E T E :

Article unique :

Sont nommés membres de la commission scientifique nationale des collections des

musées de France et pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté :

1) au titre des professionnels siégeant dans les commissions régionales et interrégionales 

- Mme Dominique Darde, conservateur du musée archéologique de Nîmes ;

- Mme Sylvie Lecoq-Ramond, conservateur en chef du musée d’Unterlinden de Colmar ;

- M. Jean Guibal, directeur de la conservation départementale de l’Isère ;

- M. Thierry Raspail, conservateur en chef du musée d’art contemporain de Lyon ;

2) au titre des spécialistes siégeant dans les commissions régionales et interrégionales

- Mme Marianne Grivel, professeur à l’université de Rennes II – Haute-Bretagne.

Fait à Paris, le 2 avril 2003

Pour le Ministre de la culture et
de la communication
et par délégation,
la Directrice des musées de France

Francine MARIANI-DUCRAY



MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
              ______

                                                                                 ARRETE MCCF03002611
              ______

Le Ministre de la Culture et
de la communication

- VU la loi n°200265 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France et notamment l'article
10 ;

- VU le décret n°2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l’application de la loi susvisée du 4
janvier 2002 et notamment le chapitre III article 22 4° b et d, et le chapitre IV article 24 ; 

- Sur la proposition de la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies ;

- Sur la proposition du ministre des sports ;

A R R E T E 

Article unique :

Sont nommés membres de la commission scientifique nationale des collections des

musées de France au titre des personnalités qualifiées et pour une durée de cinq ans à compter

de la date du présent arrêté :

- Mme Anne Laure Carré, ingénieur de recherches au conservatoire national des arts et

métiers ;

- M. Patrick Porte, directeur du musée national du sport.

Fait à Paris, le 18 MARS 2003

Le ministre de la culture 
et de la communication

                                                          Jean-Jacques AILLAGON



MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
              ______

          ARRETE
              ______

Le Ministre de la Culture et
de la communication

- VU la loi n°200265 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France et notamment l'article
10 ;

- VU le décret n°2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l’application de la loi susvisée du 4
janvier 2002 et notamment le chapitre III article 22 4° a, et le chapitre IV article 24 ; 

- Sur la proposition de la directrice des musées de France ;

A R R E T E 

Article unique :

Est nommé(e) membre de la commission scientifique nationale des collections des

musées de France au titre des personnalités qualifiées et pour une durée de cinq ans à compter

de la date du présent arrêté, M. (ou Mme)                    , conservateur du patrimoine, conseiller

pour les musées auprès du directeur régional des affaires culturelles de           .

Fait à Paris, le

Le ministre de la culture 
et de la communication


	Francine MARIANI-DUCRAY

