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Membres de droit

Membres du Mucem

Nommées par arrêté du ministère de la culture en date
du 8 janvier 2020 pour une durée de trois ans.

Conservatrice en chef du patrimoine, Service des musées
de France, représentant la Direction générale des
patrimoines et de l’architecture
Bénédicte Rolland Villemot

Conservateur du patrimoine en chef, responsable du pôle
« Arts du spectacle », membre élu de la conservation
Vincent Giovannoni

Historienne et épigraphiste (Institut national du
Patrimoine de Carthage)
Leïla Ladjimi Sebaï
Historienne (Aix-Marseille Université), ancienne directrice
de l’École française de Rome
Catherine Virlouvet
Historienne (Centre Marc Bloch - CNRS)
Leyla Dakhli
Président du Centre Pompidou
Laurent Le Bon
Conseiller à la Cour des Comptes, universitaire et ancien
recteur d’académie
Ali Saïb
Directeur de l’Alimentarium
Boris Wastiau
Historien (École des hautes études en sciences sociales)
Jean Boutier
Historienne (Aix-Marseille Université) et ancienne
directrice de l’Institut de recherche sur le Maghreb
contemporain de Tunis
Karima Dirèche

Directrice du patrimoine et des collections du musée du
Quai Branly-Jacques Chirac
Anne-Solène Rolland
Inspecteur du patrimoine, collège musées, représentant la
Délégation à l’inspection, à la recherche et à l’innovation de
la Direction générale des patrimoines et de l’architecture
Pierre Pénicaud
Directrice adjointe scientifique de l’Institut national des
sciences humaines et sociales, représentant la direction
du Centre national de recherche scientifique
Caroline Bodolec
Directeur des musées de Marseille
Nicolas Misery

Conservatrice, responsable du secteur Art contemporain,
membre élue de la conservation
Hélia Paukner
Responsable du département du développement culturel et
des publics, membre désignée par le Président du Mucem
Cécile Dumoulin
Responsable des Relations internationales, membre
désigné par le Président du Mucem
Mikaël Mohamed
Assiste au Conseil avec voix consultative :
Administrateur général
Olivier Donat

