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15 ans d'expérience en management culturel  
Élaboration et pilotage de politiques publiques - Conception et conduite de projets culturels – Animation de réseaux professionnels 
Gestion administrative et financière - Management et coordination d'équipes.

Expériences professionnelles :

Depuis 2014 Chef du département du soutien à la création
Ministère de la Culture, Direction générale de la création artistique (DGCA), Service des arts plastiques

• Tutelle des opérateurs de l’État : Cnap ; Palais de Tokyo ; Jeu de Paume ; Villa Médicis ; Centre
Pompidou

• Pilotage et suivi des structures labellisées : 23 FRAC ; 50 centres d'art contemporain ;
• Soutien à la commande publique artistique, mise en œuvre du 1% artistique et pilotage du dispositif « 1

immeuble, 1 œuvre ».

Encadrement d'une équipe de 8 personnes ; conception et mise en œuvre des orientations politiques en matière de
soutien à la création dans le domaine des arts visuels, accompagnement des établissements dans la définition de
leurs stratégies ; déploiement des évolutions réglementaires (loi LCAP, réformes des opérateurs...) ; préparation
des arbitrages pour l'allocation des crédits ; animation du réseau des conseillers pour les arts plastiques dans les
DRAC ; animation du Conseil national des œuvres d'art dans l'espace public ; dialogue avec les organisations
professionnelles et syndicales du secteur ; représentation de la direction générale dans les conseils d'administration
des structures ; conduite de projets (publications, commandes nationales, congrès, projets immobiliers…).

2009 - 2014 Responsable administratif et financier
INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives), Direction Centre – Île-de-France

• Programmation des moyens de la direction et contrôle budgétaire ;
• Coordination des réponses aux appels d'offres et relation aux interlocuteurs extérieurs (aménageurs 

publics et privés) ;

Encadrement d'une équipe de 4 personnes, exécution d'un budget de 8 à 10 M€/an

2008 - 2009 Chef du service des acquisitions
BULAC (Bibliothèque universitaire des langues et civilisations)

• Gestion du budget d'acquisition ; animation de l’équipe des chargés d'acquisition.

2003 - 2008 Chargé d'études et de recherches, responsable de la collection graphique Jacques Doucet
INHA (Institut national d’histoire de l’art)

• Inventaire des collections graphiques et informatisation (12 500 œuvres) ;
• Gestion des prêts et des restaurations ; Conception de projets de valorisation.

Commissariat d'expositions : Goya Graveur, Petit Palais, 2008 ; Claude Roger-Marx, INHA, 2007 ; Trésors de la 

bibliothèque Doucet, INHA, 2005...  

2001 - 2003 Assistant de conservation
Petit Palais, Musée des Beaux-arts de la ville de Paris

• Inventaire des collections graphiques ;
• Participation à la gestion et à la valorisation de la collection pendant la réhabilitation du musée.

Formation initiale :

1998 - 2003 Master 2 – Histoire de l'art, période contemporaine, mention très bien
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Autres compétences :

Montage de projets associant des partenaires variés (élus, artistes, organisations professionnelles) ; solides 
connaissances juridiques et financières ; aisance rédactionnelle. 
Anglais et Espagnol : niveau professionnel parlé et écrit.
Enseignement : chargé du cours de synthèse sur l’histoire de l’estampe, École du Louvre, 2010-2015


