Janvier 2019

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE

Président :
- François WEIL, conseiller d’Etat (décret du 29 janvier 2018)
1.
-

Sept membres de droit :
le directeur chargé de l’administration générale : Hervé BARBARET, secrétaire général du ministère
le directeur général des patrimoines : Philippe BARBAT
la directrice générale de la création artistique : Sylviane TARSOT-GILLERY
le président du Centre national de la fonction publique territoriale : François DELUGA
le/la responsable du service interministériel des Archives de France
le/la responsable du service des musées de France
le responsable du service du patrimoine : Jean-Michel LOYER-HASCOET

2. Six personnalités françaises ou étrangères nommées par le ministre chargé de la culture, dont un
spécialiste de la restauration du patrimoine, diplômé de l’Institut de formation des restaurateurs
d’œuvres d’art ou de l’Institut national du patrimoine (arrêté du 20 décembre 2017) :
- Eric de CHASSEY, directeur général de l’Institut national d’histoire de l’art
- Gabi DOLFF-BONEKAMPER, historienne d’art et d’architecture, professeure à la Technische Universität de
Berlin
- Hélène LAFONT-COUTURIER, directrice du musée des Confluences
- Jean-Luc MARTINEZ, président de l’Etablissement public du musée du Louvre
- Laurent ROTURIER, directeur régional des affaires culturelles de la région Occitanie
- Véronique SORANO-STEDMAN, restauratrice, diplômée de l’INP, cheffe du service de la restauration des
œuvres d’art du musée national d'art moderne-Centre de création industrielle au Centre national d’art et de
culture Georges Pompidou
3. Six membres élus (élections de février, mars 2017, avril 2018 et janvier 2019) :
- un représentant du corps des conservateurs du patrimoine :
Benoît CHARENTON, titulaire, Philippe LUEZ suppléant
- un représentant des élèves conservateurs du patrimoine :
Arnauld MARTIN, titulaire, Mathilde MEREAU, suppléante
- un représentant des élèves restaurateurs du patrimoine :
Naomi KUPERHOLC-DURUEL, titulaire, Chloé BARLE, suppléante
- deux représentants des enseignants de l’établissement, dont un enseignant de chaque département :
. enseignants du département des conservateurs :
Jonathan TRUILLET, titulaire, Laure DALON, suppléante
. enseignants du département des restaurateurs :
Patricia DAL PRA, titulaire, Juliette LEVY, suppléante
- un représentant du personnel permanent :
Farshad RADMANESH
4. Deux anciens élèves de l’Institut national du patrimoine nommés par le ministre chargé de la culture,
dont un ancien élève conservateur et un ancien élève restaurateur (arrêté du 27 novembre 2018) :
- Hélène BOUILLON, conservatrice du patrimoine
- François DUBOISSET, restaurateur du patrimoine
5.
-

Assistent au conseil d’administration avec voix consultative :
Le directeur/la directrice de l’INP
Le président du conseil scientifique : Jean-Michel LENIAUD
La secrétaire générale : Sophie SEYER
Le directeur des études du département des conservateurs : Christian HOTTIN
Le directeur des études du département des restaurateurs : Olivier ZEDER
Le contrôleur financier : Christian de la ROCHEBROCHARD
L’agent comptable : Marie-José ARNAUD

