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Renouvelé suite aux dernières élections prévues par ses statuts, le Conseil d’administration de 

l’Association générale des Conservateurs des Collections publiques de France vient de 

désigner un nouveau président, Eric Blanchegorge, conservateur en chef des musées de la 

Ville de Troyes et ancien trésorier, pour succéder à Christophe Vital conservateur en chef, 

directeur du patrimoine au Conseil général de Vendée. Ont été également élus : 

Président: Eric Blanchegorge, conservateur en chef des musées de la Ville de Troyes 

Vice-présidente: Mireille Jacotin, conservateur du patrimoine, MuCEM 

Vice-président: Gérard Guillot-Chêne, conservateur en chef honoraire 

Secrétaire Générale: Agnès Mirambet-Paris, conservateur du patrimoine, Musée de la Marine 

Secrétaire Générale adjointe: Gaëlle Rio, conservateur du patrimoine, Musée du Petit Palais 

Trésorière: Marie-Laure Baudement, conservateur du patrimoine, Université de Bourgogne 

Trésorière adjointe: Dominique Ghesquière, conservateur du patrimoine, Musées de Melun 

Et au Conseil d’administration :  

Isabelle Bardies-Fronty,  Conservateur en chef, Musée de Cluny 
Vincent Barré, Attaché de conservation, Service des arts vivants et visuels, Conseil Général du 
Morbihan 
Nicolas Bel, Conseiller pour les musées, DRAC du Limousin 
Catherine Buret, conservateur du patrimoine, Musée de la Ville de Poitiers 
Florence Calame-Levert, Conservateur du patrimoine, Directrice du Musée d’Art, Histoire et 
Archéologie d’Evreux  
Françoise Chaserant, conservateur en chef honoraire 
Marie-Pierre Deguillaume, conservateur du patrimoine, Musée d’Histoire urbaine de la ville de 
Suresnes 
Vincent Dennys, conservateur du patrimoine, Muséum des sciences naturelles d’Angers 
Louis-Jean Gachet, Conservateur général, OCIM, Université de Bourgogne 
Alice Gandin, Conservateur du patrimoine, Musée de Normandie, Caen. 
Catherine Gauthier, conservateur du patrimoine, Muséum de Grenoble 
Nathalie Mémoire, Conservateur en chef, Directrice du Muséum d’Histoire naturelle de Bordeaux 
Marie-Pascale Prevost-Bault, conservateur du patrimoine, Historial de la Grande Guerre, Meaux 
Brigitte Riboreau, attachée de conservation, Musée de Bourgoin-Jallieu 

  

L’Association dite AGCCPF, née en 1922, reconnue d’utilité publique, rassemble aujourd’hui 

près de 400 membres et entend donner toute l’audience qu’ils méritent à aux métiers du 



patrimoine et aux institutions à la tête, ou au sein desquelles, ses membres œuvrent en faveur 

de la conservation, de l’étude et de la mise en valeur  des collections publiques. Le Conseil 

d’administration veut poursuivre les actions de défense et d’illustration  de ces métiers. Leur 

diversification, leur professionnalisation accrue – toute chose pour laquelle l’association a 

œuvré depuis près de cent ans - a permis un spectaculaire développement des musées 

français ; elle a suscité, et continue de plus à belle à susciter, bien des convoitises ; elle n’a 

pas empêché certaines dérives. Sa vigilance n’en doit être que plus attentive. Sa fierté pour 

des réussites exemplaires également. Sa revue : Musées et collections publiques de France en 

porte haut et fort le témoignage de par sa qualité et sa diffusion. Rassembler tous ceux qui en 

France, conservateurs, attachés du patrimoine, ingénieurs de recherche, assistants qualifiés, 

travaillent à la gestion des collections publiques, être au cœur du dialogue et des nécessaires 

et fertiles échanges entre eux comme avec tous ceux qui sont légitimement attachés à ces 

mêmes collections, être une voix écoutée dans le concert de celles qui s’expriment à leurs 

propos aux côtés des autres associations représentatives de telle ou telle branche d’activité ou 

de recherche, mieux faire connaître nos métiers pour les voir reconnu à leur juste valeur, 

défendre avec la fédération des Amis de musées la place éminente des publics au sein des 

institutions culturelles, telles sont les multiples ambitions qu’assume l’AGCCPF.  
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