INVITATION A NOTRE TENUE GENERALE (Avec Invités)
Lundi 27 Mai 2019

Lundi 27 Mai 2019 à partir de 19 heures
SALONS de l’HÔTEL MILLENIUM PARIS OPERA
12, BOULEVARD HAUSSMANN - 75009 Paris
Métro Richelieu-Drout - Parking public Rue Chauchat
Plan d’accès (Ctrl +Clic pour suivre le lien)

Tenue de ville
Décors : Petit cordon et Médaillon

MERCI DE CONFIRMER VOTRE RESERVATION DES

Yvette Nicolas :

QUE POSSIBLE à :

yvette.nicolas33@orange.fr

N’oubliez pas de signaler les noms de vos invités

ORDRE DU JOUR

Apéritif Fraternel à 19 h
A 20 heures : Dîner-débat

Présentation de la Conférencière par Patrick Brunel
Thème de la Conférence :
« Conserver et transmettre le patrimoine aujourd’hui :
Une mission paradoxale »

Par Claire Barbillon
Directrice de l’Ecole du Louvre
Claire Barbillon commence sa carrière en 1985 au musée d'Orsay (1985) puis devient en 1999
pensionnaire à l'Institut national d'histoire de l'art, maître de conférences à l'Université Bordeaux
III en 2001, puis directrice des études de l'École du Louvre de 2003 à 2011 Maître de conférences
en histoire de l'art contemporain à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense (2008-2014), elle
est également titulaire de la chaire d’Histoire de l'art au XIXe siècle et au début du XXe siècle à
l’Ecole du Louvre, de 2011 à 2014.
Parallèlement elle a initié la nouvelle classe préparatoire aux concours de restaurateurs du
patrimoine à l'École du Louvre et a rejoint l'équipe de recherche de l'établissement
Claire Barbillon est membre du Conseil scientifique du musée Rodin (depuis 2013) du Conseil
scientifique de l'Institut national d'histoire de l'art (depuis 2015) et du jury des ENS Ulm et Lyon et
de l’Association des Professeurs en Archéologie et Histoire de l’Art des Universités (depuis 2015),
Le 1er décembre 2017, elle est nommée directrice de l’École du Louvre.

D é b a t

Vers 22 h 30 – Chaîne d’Union

