Communiqué de presse
Paris, le 12 décembre 2018

Nomination de Jean de Loisy à la direction de
l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de
Paris
Franck Riester, ministre de la Culture, sur proposition du comité de sélection et du
Conseil d'administration de l'école, a décidé de nommer Jean de Loisy à la direction de
l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris (ENSBA). Jean de Loisy prendra ses
fonctions le 2 janvier 2019.
Le comité de sélection constitué pour le recrutement était composé de deux
représentants du ministère de la Culture, d'Éléonore de Lacharrière, présidente du
Conseil d'administration de l'école, d'Alain Fuchs, président de l'Université PSL, et de
trois personnalités qualifiées du monde de l'art, Anita Molinero, Catherine Grenier et
Christian Bernard.
Président-directeur du Palais de Tokyo depuis 2011, Jean de Loisy a accompagné la
réouverture de l’établissement qui est devenu le plus grand centre d’art d’Europe et a
confirmé en quelques années son statut de lieu incontournable de la scène artistique
française. Jean de Loisy a au cours de sa carrière exercé les fonctions de directeur du
Frac Pays de la Loire, inspecteur à la création au ministère de la Culture chargé de la
commande publique dans les monuments historiques, directeur-adjoint du musée de
Nîmes, conservateur de la Fondation Cartier et du Centre Georges-Pompidou et
directeur des programmes de la Mission 2000. Son activité de commissaire l’a conduit
à présenter des expositions de Jean-Michel Alberola, Philippe Cognée, François
Morellet, Georges Rousse, James Turrell, Allan Mac Collum, Fischli et Weiss, Franck
Scurti, en France et à l’étranger. Il a notamment été commissaire de Monumenta Anish
Kapoor en 2011 au Grand Palais. Il a aussi conçu de grandes expositions : La Beauté à
Avignon, Traces du sacré au Centre Pompidou, Les Maîtres du Désordre au musée du quai
Branly - Jacques Chirac ou Le Vent d’après à l’ENSBA.
Ce parcours au service de l’art, des artistes et des publics, amène Jean de Loisy à
proposer pour l’Ecole des Beaux-Arts un projet fédérateur, cohérent et ambitieux,
conduit avec les équipes de l’école et résolument tourné vers les étudiants. Il souhaite
donner une nouvelle ambition à l’école, afin qu’elle redevienne un lieu des possibles
pour les élèves grâce notamment à la qualité de son enseignement et de sa pédagogie,
afin de faire émerger de nouveaux artistes. Il en fera un lieu de transmission de l’art et

une passerelle vers la vie professionnelle. Il considérera la dimension des Beaux-Arts
comme lieu de conservation d’une collection exceptionnelle, musée, maison d’édition
et monument emblématique. Enfin, Jean de Loisy enrichira le réseau de l’Ecole afin de
l’ouvrir à des partenariats forts et à de nouvelles collaborations en France mais aussi en
Europe et à l'international.
.

Contact
Ministère de la Culture
Délégation à l’information et à la communication
Service de presse : 01 40 15 83 31
service-presse@culture.gouv.fr
www.culture.gouv.fr
@MinistereCC

