Communiqué de presse

MARIE LAVANDIER LAURÉATE DU TROPHÉE
FEMMES DU TOURISME 2018
Le jeudi 8 mars 2018, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Marie
Lavandier s’est vu remettre à Paris le Trophée des Femmes du Tourisme, en tant que directrice
du musée du Louvre-Lens.

Paris, le 8 mars 2018
De gauche à droite :
Agnès Gascoin, Présidente de
l'association Femmes du Tourisme ;
Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire
d’État auprès du Ministre de l’Europe
et des Affaires Étrangères ; Agnès
Webster, Présidente du Conseil
d'Administration de la Maison
Fragonard ; Marie Lavandier, directrice
du musée du Louvre-Lens ; et Virginie
Taittinger, PDG des champagnes
Virginie T.

Chaque année depuis 2010, le Trophée des Femmes du Tourisme récompense des femmes qui, par leur
action, permettent de faire rayonner la France en tant que destination touristique.
L’édition 2018 du trophée avait pour thème « Elles subliment la France » et mettait à l’honneur le savoirfaire, la culture et la gastronomie. Les lauréates ont été sélectionnées par un jury de professionnelles.
Marie Lavandier a été récompensée dans la catégorie « Culture », pour son action en faveur du
rayonnement international du musée, tout en restant à l’écoute des visiteurs et proche du territoire.
Elle a reçu ce prix en présence de Diana Hounslow, directrice de l’ADRT Pas-de-Calais Tourisme, et de
Sophie Wilhelm, directrice de l’Office de Tourisme de Lens-Liévin.
Les lauréates des catégories « Savoir-faire » et « Gastronomie » sont respectivement Agnès Webster,
Présidente du Conseil d'Administration de la Maison Fragonard, et Virginie Taittinger, PDG des champagnes
Virginie T.
Inauguré en décembre 2012, le musée du Louvre-Lens a accueilli plus de 2,8 millions de visiteurs, dont près
de 20 % de touristes internationaux, originaires de 85 pays.
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Biographie de Marie Lavandier
Née en 1969, Marie Lavandier est conservateur général du patrimoine, directrice du musée du Louvre-Lens
depuis septembre 2016.
Son parcours, à la tête d’établissements et de services tant nationaux que territoriaux, témoigne d’un
intérêt pour des approches du patrimoine transversales et interdisciplinaires, ainsi que d’une volonté
d’ouverture et de transparence des institutions culturelles.
Historienne de l’art et anthropologue de formation universitaire, elle est titulaire d’un DEA en histoire de
l’art du XXe siècle, auteur d’un mémoire sur les polyptiques de Pierre Soulages.
Elle a débuté sa carrière en 1995, en tant que conservateur du musée d’art et d’histoire de Dreux. Elle y a
mis en place une politique des publics orientée vers l’histoire urbaine de la ville, notamment en direction
des quartiers périphériques.
Elle a ensuite dirigé le musée du Président Jacques Chirac à Sarran (Corrèze), consacré aux cadeaux
protocolaires reçus par le chef de l’État. De 2000 à 2006, elle en a coordonné la construction, le lancement
et l’extension.
Marie Lavandier a ensuite été directeur-adjoint du patrimoine et des collections au musée du Quai Branly,
où elle a installé les réserves et coordonné l’inventaire initial et le récolement décennal des collections
(300 000 œuvres). Elle y a également conçu une réserve visible et une muséothèque, service inédit de
consultation des collections non exposées.
Entre 2010 et 2014, elle s’est vu confier la direction du Centre de recherche et de restauration des musées
de France (C2RMF), dont elle a favorisé le rayonnement par l’inscription dans des réseaux et projets de
recherche nationaux et internationaux. Avec le Louvre, elle a œuvré à l’instauration d’une politique de
transparence dans la restauration des chefs-d’œuvre du musée, notamment à l’occasion de la restauration
de peintures de Rembrandt et de Léonard de Vinci.
De 2014 jusqu’à son arrivée au musée du Louvre-Lens, elle a dirigé les musées de la Ville de Nice, dont 10
établissements labellisés Musée de France, parmi lesquels le MAMAC, le musée Matisse, le musée
d’archéologie ou encore le musée Masséna. On lui doit le pilotage de la saison de treize expositions
« Promenade(S) des Anglais » en 2015, sous le commissariat général de Jean-Jacques Aillagon. Dans ce
cadre, elle été commissaire de l’exposition « Raoul Dufy, la promenade comme motif » au musée des
Beaux-Arts Jules Chéret.
Marie Lavandier est l’auteur de nombreuses publications, tant sur la représentation du pouvoir, avec
La table à l’Élysée. Réceptions officielles des présidents depuis la IIIe République (2005), que la restauration
des œuvres d'art ou encore l’art du XXe siècle, avec par exemple Charlotte Salomon, Vie ? ou Théâtre ?
(2016). Elle a été directeur de publication de la revue Technè - la science au service de l’histoire de l'art et
des civilisations, éditée par la Réunion des Musées Nationaux, de 2010 à 2014.
De 2013 à 2017, Marie Lavandier a présidé le Conseil de l’ICCROM, une organisation internationale
gouvernementale compétente en matière de conservation du patrimoine.
Elle est également membre de la commission des acquisitions du musée national des arts asiatiques –
Guimet et du comité culture de la Fondation de France.
Depuis sa prise de poste au musée du Louvre-Lens, Marie Lavandier a intégré de nombreuses instances
locales et régionales, dont les Conseils d’Administration d’Euralens, de la Louvre Lens Vallée et de l’Opéra
de Lille, la commission Tourisme de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Artois et le Conseil de
succursale de la Banque de France d’Arras.
Marie Lavandier est chevalier dans l’ordre national du Mérite.

