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Ministère de la culture et de la communication

Direction des musées de France

Décision du 27 février 2003
portant nomination des membres de la commission scientifique 

prévue au 3° de l'article 13 du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 
pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France

La directrice des musées de France,

Vu la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002
relative aux musées de France, notamment son article 13 ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2002 relatif à la commission scientifique prévue au 3° de l'article 13 du
décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier
2002 relative aux musées de France,

Décide :

Art. 1er  - Sont nommés pour une durée de trois ans membres titulaires de la commission scientifique
prévue au 3° de l'article 13 du décret du 25 avril 2002 susvisé et dont la composition est définie à
l'article 1er de l'arrêté du 28 novembre 2002 susvisé :

1) Au titre des professionnels mentionnés à l'article 6 articles 6 de la loi du 4 janvier 2002
susvisée :

Mme Béatrice SARRAZIN, conservatrice du patrimoine à l'IGM ;
Mme Judith KAGAN, conservatrice du patrimoine, désignée sur proposition du directeur de

l'architecture et du patrimoine ;
M. Jacques MAIGRET, conservateur des musées des grands établissements d’enseignement

supérieur, désigné sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

2) Au titre des directeurs d'établissements de formation spécialisés dans le domaine de la
restauration :

La directrice de l'institut national du patrimoine ;
La directrice de l'unité de formation et de recherche en histoire de l'art et archéologie de

l'Université Paris 1 ;

3) Au titre des spécialistes de la restauration au sens de l'article 15 de la loi du 4 janvier 2002
susvisée :

M. Patrick MANDRON ;
M. Christian BINET désigné sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

4) Au titre de la personnalité choisie en raison de sa compétence dans le domaine des métiers
d'art :

M. Pierre CHEVALIER, président de la société d'encouragement des métiers d'art.

Art. 2  - La directrice des musées de France est chargée de l'exécution de la présente décision.

La directrice des musées de France
Fait à Paris, le 27 février 2003

Francine MARIANI-DUCRAY
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