
Communiqué
Jean-Luc Martinez nommé Président-Directeur de l’établissement public du 

musée du Louvre

Aurélie  Filippetti  se  réjouit  de  la  nomination  de  Jean-Luc  Martinez.  Elle 
récompense l'ascension républicaine par le mérite,  en couronnant  le parcours 
exemplaire d’un grand conservateur qui tout au long de sa carrière a été habité 
par le souci de faire partager aux plus larges publics sa passion pour l’art et les 
fruits de son érudition. 

Jean-Luc  Martinez,  jusqu’à  ce  jour  directeur  du  département  des  Antiquités 
grecques, étrusques et romaines du musée du Louvre, a été nommé en conseil 
des ministres à la tête du musée du Louvre

Agrégé d’histoire, conservateur général du Patrimoine, directeur du département 
des antiquités grecques étrusques et romaines du musée du Louvre depuis le 
1er août 2007, Jean-Luc Martinez a été membre de l’Ecole française d’Athènes 
(1993-1996), pour laquelle il fouilla à Délos et à Delphes. 

Entré au musée du Louvre en 1997, il a eu pendant dix ans la responsabilité des 
collections de sculptures grecques et de moulages d’après l’antique. On lui doit 
notamment la rénovation des salles d’art grec classique et hellénistique autour de 
la Vénus de Milo, inaugurées en juillet 2010 après dix ans de travaux, ainsi que 
l’aménagement  et  l’ouverture de la gypsothèque du musée du Louvre abritée 
dans les petites écuries du roi à Versailles.

A  l’occasion  de  l’ouverture  de  ces  nouvelles  salles  d’art  grec  classique  et 
hellénistique,  Jean-Luc  Martinez  a  fait  paraître  « La  Grèce  au  Louvre »,  un 
remarquable ouvrage de synthèse sur la civilisation grecque. Il a été également 
commissaire  aux  côtés  d’Alain  Pasquier  de  l’exposition  que  le  Louvre  a 
consacrée  au  sculpteur  Praxitèle  (2007)  et,  avec  Isabelle  Hasselin  Rous  et 
Ludovic  Laugier,   de  l’exposition  « D’Izmir  à  Smyrne,  découverte  d’une  cité 
antique » (2009), organisée au Louvre dans le cadre de la saison de la Turquie 
en France. 

Commissaire de la Galerie  du Temps du Louvre-Lens,  Jean-Luc Martinez est 
aussi  l’auteur  du  « Guide  2013  du  Musée »  qui  est  paru  à  l’occasion  de 
l’inauguration de ce nouveau musée, le 4 décembre 2012. 

Paris, le 3 avril 2013
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