
Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Arrêté du 2 août 2019 portant désignation des auditeurs  
de la première session annuelle du cycle des hautes études de la culture 

NOR : MICB1921353A 

Par arrêté du ministre de la culture en date du 2 août 2019, sont admis à suivre la première session annuelle du 
cycle des hautes études de la culture : 

– Mme Bannet (Fanny), associée et directrice des opérations de la société « Manifesto » ; 
– M. Beffeyte (Pierre), gérant de l’entreprise « Scène et Public » et président du Festival Off d’Avignon ; 
– M. Benrubi (David-Jonathan), directeur du Labo-Cambrai, direction générale des médias et des industries 

culturelles du ministère de la culture et communauté d’agglomération de Cambrai ; 
– Mme Béron (Chloé), directrice générale du Centre international des arts en mouvement ; 
– Mme Boura (Frédérique), directrice régionale adjointe des affaires culturelles des Hauts-de-France ; 
– M. Challier (Loïc), directeur général de la Société pour la perception de la rémunération équitable ; 
– Mme Claverie de Saint-Martin (Elisabeth), diplomate et directrice générale déléguée recherche et stratégie du 

Centre de coopération international en recherche agronomique pour le développement ; 
– Mme Copel (Deborah), présidente de la Fédération nationale des directeurs des affaires culturelles ; 
– M. Cremet (Jean-Frédéric), secrétaire général du musée national de la Marine ; 
– Mme Declaveillere (Florence), architecte des bâtiments de France de l’unité départementale de l’architecture 

de Normandie et vice-présidence de l’Association nationale des architectes des bâtiments de France ; 
– Mme Denis-Blanchardon (Anne), diplomate ; 
– M. Desservy (Charles), directeur régional adjoint délégué des affaires culturelles Grand-Est ; 
– Mme Desprez (Alice), directrice culture, animation, patrimoine de la ville et métropole de Brest ; 
– Mme Dupraz (Catherine), directrice de la culture de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud-Seine- 

Essonne-Sénart ; 
– M. Féau (Nicolas), conseiller auprès du président directeur général du musée du Louvre ; 
– M. Folliot (Philippe), député du Tarn ; 
– M. Gérard (Emmanuel), directeur de la Cité internationale de la tapisserie ; 
– M. Guepratte (Etienne), préfet honoraire et président de EGC et associés ; 
– Mme Horrein-Beffy (Adélaïde), directrice culture, patrimoine et tourisme de la ville de Mantes-la-Jolie ; 
– M. Joseph (Frédéric), archéologue et responsable d’opérations à l’Institut national de recherches 

archéologiques préventives ; 
– M. Lavenne (Baptiste), chef de la mission de communication de la direction générale de la création artistique 

au ministère de la culture ; 
– M. Legouda (Toni), directeur général des services de l’Institut national d’histoire de l’art ; 
– Mme Lucchini (Marie-France), directrice de la culture et de la communication du groupe « La Poste 

Habitat » ; 
– Mme Martel (Marie-Claire), membre du Conseil économique, social et environnemental ; 
– M. Mazurier (Laurent), directeur de l’Association des petites cités de caractère ; 
– M. Minot (Maxime), député de l’Oise ; 
– Mme Payen (Emmanuèle), cheffe du service du développement culturel à la Bibliothèque publique 

d’information du Centre Pompidou ; 
– M. Pénicaut (Emmanuel), directeur adjoint de la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine du ministère 

de la culture ; 
– Mme Plet-Servan (Françoise), directrice de la communication de Sorbonne Université ; 
– M. Pomez (Christophe), directeur des affaires culturelles de la Martinique ; 
– M. Poulliat (Eric), député de la Gironde ; 
– M. Poulain (Jérôme), secrétaire général du Mobilier national et des manufactures nationales des Gobelins ; 
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– Mme Samsoen (Delphine), directrice des ressources humaines du Centre des monuments nationaux ; 
– Mme Szarzynski (Hélène), magistrate de la Cour des comptes ; 
– Mme Toprak (Selma), directrice du groupement d’intérêt public Normandie Impressionniste ; 
– Mme Travier (Valérie), directrice adjointe déléguée des affaires culturelles d’Occitanie ; 
– M. Weil (Laurent), contrôleur de gestion ministériel au ministère de la culture ; 
– Mme Wozniak (Marie), directrice de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Grenoble.  
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