COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 24/08/2022

CONSTANCE RIVIÈRE NOMMÉE DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L'ÉTABLISSEMENT
PUBLIC DU PALAIS DE LA PORTE DORÉE (MUSÉE NATIONAL DE L'HISTOIRE DE
L'IMMIGRATION ET AQUARIUM TROPICAL)
Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Pap Ndiaye,
ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, et Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche, annoncent la nomination, à compter du 12 septembre prochain, de Constance Rivière comme
directrice générale de l’établissement public du Palais de la Porte Dorée, qui rassemble le Musée national de
l’histoire de l’immigration et l’Aquarium tropical.
Constance Rivière était depuis cinq ans secrétaire générale du Défenseur des droits. Entre 2012 et 2017, elle était
membre du cabinet du président de la République, en tant que conseillère spéciale en charge de la culture et de
la citoyenneté après avoir été directrice adjointe de son cabinet et conseillère en charge des institutions, de la
société et des libertés publiques. Elle a publié deux romans, Une fille sans histoire et La maison des solitudes,
aux éditions Stock. Elle est maître des requêtes au Conseil d’Etat, ancienne élève de l’Ecole normale supérieure
et de l’Ecole nationale d’administration. Par ailleurs, Constance Rivière est impliquée dans diverses initiatives du
champ de la culture et du champ social, en tant que membre des conseils d’administration de Bibliothèques sans
frontières, de la Philharmonie de Paris, des Rencontres de la photographie d’Arles, et présidente du conseil
d’administration de Place de la Culture, qui rapproche les artistes des structures sociales.
Ce mandat de trois ans permettra à Constance Rivière de développer un projet ambitieux pour le Palais de la
Porte Dorée, lieu de citoyenneté et d’engagement, inscrit dans un bâtiment à l’histoire controversée mais d’une
grande richesse architecturale, désormais lieu culturel unique dans le paysage français. Elle développera pour le
musée de l’histoire de l’immigration, une politique des publics ouverte, particulièrement attentive à la refonte du
parcours permanent, en enrichissant les collections dans une démarche interactive avec le public, et en renforçant
la vocation européenne et internationale du musée. Les questions de biodiversité et d’urgence climatique seront
naturellement au cœur de la programmation de l’aquarium tropical.
Plus largement, Constance Rivière portera une programmation artistique et culturelle, avec un haut niveau
d’exigence scientifique, en développant les partenariats et en investissant plus encore le lieu et ses extérieurs.
Cette ambition s’adressera tant aux enfants et aux jeunes, dans des parcours d’éducation artistique et culturelle,
qu’aux familles, qui trouveront au musée un parcours adapté enrichi des technologies contemporaines,
numériques ou immersives. Le projet de Constance Rivière, vise aussi le grand public et prévoit de développer le
Palais comme lieu de vie pour tous.
Le Palais de la Porte Dorée est un lieu ouvert de rencontres et d’échanges, fort d’une programmation culturelle et
scientifique interdisciplinaire, avec l’engagement des équipes, l’appui de la présidente du Conseil d’administration
de l’établissement, Mercedes Erra, et celui du président du Conseil d’Orientation, François Héran, Constance
Rivière mettra son engagement au service de ce projet ambitieux et novateur.
Constance Rivière succède à Pap Ndiaye. Rima Abdul-Malak salue l’engagement total des équipes de
l’établissement pendant la période d’intérim.
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