
 

Communiqué de presse 

Paris, le 14 novembre 2019 

 

Jean-François Chougnet reconduit dans ses 

fonctions de président du musée des 

civilisations de l’Europe et de la Méditerranée  

Sur proposition de Franck Riester, ministre de la Culture, le Président de la République 

a reconduit Jean-François Chougnet dans ses fonctions de président du musée des 

civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem), pour un deuxième mandat. 

Franck Riester tient à saluer le bilan de Jean-François Chougnet à la tête du Mucem et 

se réjouit de sa reconduction. 

Sous sa conduite, le Mucem est devenu le musée le plus visité en région, avec plus de 

1 330 000 visiteurs accueillis sur le site en 2018. Sa fréquentation témoigne de son 

appropriation par son territoire mais aussi par un public étranger de plus en plus 

nombreux. La réorientation de la programmation culturelle, dans une logique plus 

interdisciplinaire, et le lancement de la refonte des espaces d’expositions du musée, 

avec la rénovation d’une section de la galerie permanente « Connectivités », ont 

participé de ce succès.  

« Grâce à de nouvelles orientations dans sa politique d’acquisition et sa politique de 

coopération nationale et internationale, le Mucem a tout à la fois confirmé sa filiation avec 

le musée national des arts et traditions populaires (MNATP) et renforcé sa dimension 

européenne et méditerranéenne », souligne le ministre. 

Sous l’impulsion de Jean-François Chougnet, le Mucem a également largement 

contribué au projet national pour la démocratisation de l’accès à la culture et pour 

l’éducation artistique et culturelle et a été plusieurs fois récompensé à ce titre.  

Ce deuxième mandat, d’une durée de trois ans, permettra à Jean-François Chougnet de 

stabiliser et d’amplifier les facteurs qui participent de la dynamique dans laquelle 

s’inscrit le Mucem et font son succès.  

En mettant en œuvre une programmation toujours ambitieuse, diversifiée et ouverte à 

tous, une politique d’éducation artistique et culturelle volontariste, en s’attachant à 

consolider et amplifier les partenariats avec des musées européens et méditerranéens, 

Jean-François Chougnet continuera, avec les équipes de l’établissement, à faire du 



 

Mucem une institution incontournable tant sur le plan territorial, que national et 

international.  

Âgé de 62 ans, Jean-François Chougnet, est historien, diplômé de l’Institut d’études 

politiques de Paris, et ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration. Affecté au 

ministère de la Culture dès sa sortie de l’ENA, il a consacré toute sa carrière aux 

politiques culturelles. Il a notamment été directeur général de l’Etablissement public du 

parc et de la grande halle de la Villette de 2001 à 2006, avant d’être nommé directeur 

de la fondation Berardo à Lisbonne de 2007 à 2011, musée dédié à l’art moderne et 

contemporain. En 2005, il est commissaire général de l’Année du Brésil en France. En 

avril 2011, Jean-François Chougnet devient directeur général de l’association Marseille-

Provence 2013 et coordonne l’ensemble des événements liés à cette manifestation qui 

a connu le plus grand succès. Le 8 septembre 2014, il est nommé président du Mucem, 

succédant ainsi à Bruno Suzarelli, préfigurateur et premier président de l’établissement. 
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