ministère de la Culture et de la Communication
direction générale des patrimoines
service des musées de France - sous-direction des collections

comité d’organisation
à la direction générale des patrimoines, service des musées de France :
Marie-Christine Labourdette , directrice, chargée des musées de France
Bruno Saunier, conservateur général du patrimoine, sous-directeur de la politique des musées
Vincent Lefèvre, conservateur du patrimoine, sous-directeur des collections
Claire Chastanier, adjointe au sous-directeur des collections
Philippe Saunier, conservateur du patrimoine, chef du bureau de l’inventaire des collections et de la circulation des
biens culturels
François Augereau, adjoint au chef du bureau de l’inventaire des collections et de la circulation des biens culturels
Lorraine Mailho, conservatrice en chef du patrimoine, chef du département restauration du centre de recherche et
de restauration des musées de France (C2RMF)
Christine André, responsable de la coordination et de l'organisation des événements

remerciements
les organisateurs tiennent particulièrement à remercier pour leur aide à la préparation
et à la réalisation de cette rencontre :
M. Patrick Bloche, député, président de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée
nationale, qui a permis l’organisation de cette journée nationale dans l’enceinte de l’Immeuble Jacques ChabanDelmas ; le Collège des Questeurs qui l’a autorisée ; le service de l’administration générale et de la sécurité de
l’Assemblée nationale, particulièrement Mmes Dominique Avignon et Emilie Dupont ; Mme Stéphanie Bouniol,
secrétaire de M. Bloche ; et tous les personnels de l’Immeuble Jacques Chaban-Delmas qui ont accueilli les
participants ;
Les intervenants et animateurs de la journée ;
Les collectivités territoriales associées : la région Auvergne ; les départements du Finistère et du Nord ; les villes
d’Arles, Bordeaux, La Fère ; Lyon, Nancy, Nantes, Paris, Pont-l’Abbé, Saint-Cloud, Saint-Etienne et Strasbourg ; le
syndicat mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais ;
L’association des conservateurs des musées du Nord, Pas-de-Calais ; l’établissement public de coopération
culturelle du Centre national du costume de scène à Moulins ; l’établissement public du musée du Louvre ;
l’établissement public Paris musées ; la Chambre de commerce et d’industrie de Lyon ;
L'ensemble des conseillers musées dans les directions régionales des affaires culturelles ;
M. Hervé Potelle, graphiste-concepteur, bureau du fonctionnement des services – secrétariat général, ministère de
la culture et de la communication ;
Mmes Christine Leurent et Véronique Porcher, reprographie, bureau du fonctionnement des services – secrétariat
général, ministère de la culture et de la communication ;
Mme Alha Ghezal, contrôleur de gestion au bureau du contrôle de gestion et de l'analyse de la performance de la
direction générale des patrimoines ;
Mme Carine Prunet, adjointe au chef du bureau de la diffusion numérique des collections, service des musées de
France ;
Mmes Carmen Burtin, Maud Peccoud, Cécile Puyol et Véronique Maurau, service des musées de France.

