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Paris, le 23/06/2020 

 
 

FRANCK RIESTER, MINISTRE DE LA CULTURE, ANNONCE LE LANCEMENT DU 

PROJET ÉCOLE DU LOUVRE 2021 GRÂCE À UN MÉCÉNAT EXCEPTIONNEL 
 

 
En 2021, l’École du Louvre, établissement public sous tutelle du ministère de la Culture, va se réinventer grâce à 
la mise en œuvre d’un ambitieux programme de travaux sur son site de l’aile de Flore du Palais du Louvre.  
 
Cet important projet architectural, confié à l’agence Hart Berteloot Architectes, concernera : 

 La restructuration et l’extension de la bibliothèque d’Histoire de l’art, d’archéologie et de muséologie, afin 
d’apporter aux élèves et enseignants un nouveau lieu d’étude adapté aux problématiques d’aujourd’hui 
et de demain; 

 La création d’un centre de recherche permettant de renforcer les travaux de recherche scientifique 
menés au sein de l’établissement d’enseignement supérieur par près de 80 doctorants, et de doter 
l’école d’une structure dédiée pour l’accueil de chercheurs nationaux et internationaux; 

 Le réaménagement des services documentaires et informatiques; 

 La rénovation de la cafétéria. 
 
Près de 1300 mètres carrés seront ainsi repensés afin de participer au développement et au rayonnement de 
l’École du Louvre, grâce à un exceptionnel mécénat de Majid Boustany, fondateur et président de la Francis 
Bacon MB Art Foundation. Franck Riester, ministre de la Culture, a rencontré le 8 juin dernier Claire Barbillon, 
directrice de l’École du Louvre, et Majid Boustany, mécène du projet.  
 
“Je me félicite de ce futur projet “École du Louvre 2021” que l’action de mécénat de Majid Boustany, la plus 
importante jamais engagée pour un établissement d’enseignement supérieur du ministère de la Culture, a rendu 
possible. L’évolution de l’École du Louvre est une chance pour ses étudiants, ses chercheurs, ses professeurs, 
et pour ce lieu au cœur de notre patrimoine.” Franck Riester, ministre de la Culture. 
 
Le réseau de l’enseignement supérieur Culture, regroupant une centaine d’établissements et plus de 36 000 
étudiants à travers tout le territoire, et dont fait partie l’École du Louvre, participe à une dynamique essentielle en 
formant les professionnels de demain aux métiers des arts et de la culture. 
 
L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture (OPPIC) sera en charge de la maîtrise 
d’ouvrage. Les travaux se dérouleront au cours de l’été 2021. 
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