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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, le 26/05/2021 

 

LAURENCE DES CARS, CONSERVATRICE GÉNÉRALE DU PATRIMOINE, PRÉSIDENTE 
DU MUSÉE D’ORSAY, EST NOMMÉE PRÉSIDENTE-DIRECTRICE DU MUSÉE DU 
LOUVRE À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2021 

  

Le Président de la République, sur proposition de la ministre de la culture, Roselyne Bachelot-Narquin, nomme 
Laurence des Cars à la présidence du musée du Louvre.  

Présidente de l’établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie, conservatrice générale du 
patrimoine, Laurence des Cars a été précédemment directrice du musée de l’Orangerie, ainsi que directrice 
scientifique de l’Agence France Museum en charge du projet du Louvre Abu Dhabi. Depuis 2017, elle a 
profondément renouvelé et dynamisé le musée d’Orsay autour d’une programmation d’expositions, de spectacles 
vivants et une nouvelle approche des œuvres, ouvertes à tous les publics et aux artistes d’aujourd’hui. 

A la tête du Louvre, Mme des Cars aura pour mission de réaffirmer la vocation universelle du premier musée du 
monde. Dans cette perspective, elle fera du dialogue entre l’art ancien et le monde contemporain l’une de ses 
priorités, avec le souci constant de la transmission au plus grand nombre. Elle placera la jeunesse, 
particulièrement éprouvée par la crise, au centre de la politique de l’établissement. Elle aura également à cœur 
de mettre en place de nouvelles coopérations au service d’une programmation culturelle ambitieuse, faisant une 
large part aux partenariats internationaux.   

Laurence des Cars prendra ses nouvelles fonctions le 1er septembre, afin d’accompagner jusqu’à cette date la 
réouverture du musée d’Orsay. 

Le Président de la République et la ministre de la culture saluent le travail accompli par Jean-Luc Martinez à la 
tête du Louvre pendant plus de huit ans. Au cours de ses deux mandats, M. Martinez a porté la fréquentation de 
l’établissement au-delà des dix millions de visiteurs par an et lui a permis de conquérir de nouveaux publics, grâce 
à une politique de médiation volontariste et à l’amélioration des conditions d’accueil au sein du musée. Il a 
également renforcé le rayonnement international du Louvre, avec en particulier la remarquable réussite du Louvre 
Abu Dhabi.  

Compte tenu de sa grande expertise dans ce domaine et de la légitimité que celle-ci lui vaut sur le plan 
international, Jean-Luc Martinez sera nommé, sur décision du Président de la République, ambassadeur, en 
charge de la coopération internationale dans le domaine du patrimoine à partir du 1er septembre 2021. 

Jean-Luc Martinez continuera d’assumer la présidence du Louvre jusqu’au 31 août 2021 pour accompagner la 
réouverture du musée et achever la préparation de l’exposition « Paris-Athènes, naissance de la Grèce moderne, 
1675-1919 », dont il est commissaire général.  

 


