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Communiqué de presse 
Paris, le 30 octobre 2017 

 

 

La ministre de la Culture, 

Jean-François Hebert reconduit dans ses 

fonctions de président de l’établissement public 

du Château de Fontainebleau  

Sur proposition de Françoise Nyssen, ministre de la Culture, le Président de la 

République a reconduit Jean-François Hebert dans ses fonctions de président de 

l’établissement public du Château de Fontainebleau. 

Françoise Nyssen tient à saluer le bilan de Jean-François Hebert à la tête du château de 

Fontainebleau et se réjouit de sa reconduction. 

Quatrième château le plus visité en France, deuxième en Ile-de-France après Versailles, 

Fontainebleau, a vu sa fréquentation augmenter d’un tiers depuis 2009, pour se situer 

autour du demi-million de visiteurs. L’ouverture de nouveaux espaces rénovés, tels le 

théâtre Impérial en 2014 ou le boudoir turc en 2015 et l’organisation d’expositions de 

qualité - Louis XV à Fontainebleau ; Charles Percier, architecture et design par exemple 

– et la création d’événements populaires comme les reconstitutions historiques font du 

château une institution très appréciée par un large public. Depuis 2011, Fontainebleau 

organise avec l'Institut national d'histoire de l'art (INHA) le Festival de l’histoire de l’art 

qui connaît un succès croissant.  

Parallèlement, Jean-François Hebert a fait de Fontainebleau un acteur reconnu de 

l’éducation artistique et culturelle. Des projets ont été développés : une université de 

printemps formant les cadres de l'Education nationale à l'histoire des arts et la 

conception de modules de formation et de ressources pédagogiques mis à disposition 

des enseignants. Le château accueille chaque année environ 50 000 élèves. 

Le nouveau mandat de trois ans de Jean-François Hebert permettra de poursuivre cette 
dynamique avec la rénovation des jardins et le chantier des réserves et des collections, la 
réflexion sur la reconversion du quartier des Héronnières et l’achèvement, grâce à des 
mécènes, de la restauration du théâtre Impérial ainsi que la rénovation de l’escalier en Fer-
à-cheval, emblème du château et de son histoire prestigieuse. 

Âgé de 61 ans, Jean-François Hebert est conseiller maître à la Cour des comptes. Il a été 

secrétaire général pour l’administration du ministère de la Défense de 1997 à 2002, 

président de la Cité des sciences et de l’industrie de 2002 à 2007, puis directeur du 

cabinet de Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication, entre 2007 

et 2009. Il préside l’établissement public du Château de Fontainebleau depuis sa 

création en 2009. 
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