
Paris, le 20 janvier 2016

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la 
Communication, annonce la nomination de Sylvie 
Hubac à la présidence de la Réunion des musées 
nationaux-Grand Palais 

Sur proposition de Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, le Président de la

République a nommé Sylvie Hubac à la présidence de l’établissement public de la Réunion des

musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées (RMN-GP).

Conseillère d’Etat, Sylvie Hubac mène une carrière régulièrement engagée au service des poli-

tiques et des institutions culturelles. Conseillère technique pour la culture au cabinet du Premier

ministre, Michel Rocard, de 1988 à 1991, elle a été directrice adjointe du cabinet de Jack Lang, mi-

nistre de l’Education nationale et de la Culture, de 1992 à 1993. De 2000 à 2004, elle a dirigé la

Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère de la Culture et de

la Communication. Elle fut également présidente de la Commission de classification des œuvres

cinématographiques, du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique et de l’Office natio-

nal de diffusion artistique. Elle a par ailleurs été en poste à l’ambassade de France en Espagne

(1993-1996), directrice des services de la Région Ile-de-France (1998-2000) et directrice du cabi-

net du Président de la République (2012-2014).

La Réunion des musées nationaux-Grand Palais est un établissement public aux missions nom-

breuses et variées : il assure l’exploitation de la nef et des Galeries nationales du Grand Palais,

ainsi que l’animation d’un réseau d’une quinzaine de musées nationaux dont il gère la billetterie et

les librairies-boutiques et assure l’organisation des expositions et la communication.

La prochaine présidence de la RMN-GP devra poursuivre la mission permanente de l’établisse-

ment en matière d’animation du réseau des musées nationaux-services à compétence nationale,

d’accueil du public, de production d’expositions, d’ingénierie culturelle de toute nature et d’acquisi-

tions pour le compte de l’Etat.

Sylvie Hubac assurera le développement de l’établissement de la Réunion des musées nationaux
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et du Grand Palais, véritable instrument et lieu de diffusion de la culture sous toutes ses formes,

dans le prolongement du travail accompli par Jean-Paul Cluzel, président de la RMN-GP depuis

2011.

Ce dernier a su faire de la RMN-GP un élément clef du paysage culturel en construisant une rela-

tion de confiance indispensable avec l’ensemble des acteurs du secteur. La Ministre lui rend tout

particulièrement hommage pour son engagement sans faille au service de l’établissement.
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