
PERSONNALITÉS
À Moulins, Giulia Longo prend ses

fonctions au musée Anne-de-Beau-

jeu et à la maison Mantin en tant

que conservatrice. Née en 1992, la

jeune femme d’origine italienne,

diplômée de l ’ INP, est passée

notamment par le musée du Lou

vre et celui des Arts décoratifs.

L ’Ecole nationale supérieure de

création industrielle est désormais

dirigée par Frédérique Pain. Forte

d’une longue expérience dans le

monde du design, ayant notam

ment piloté la recherche et l ’innova

tion au sein des laboratoires Bell,

elle a été nommée par les ministres de l ’Économie et de la

Culture. Enfin, dans la nuit du 15 août, l’Académie des beaux-

arts a perdu son doyen, Pierre-Yves Trémois, décédé à 99 ans.

Elu membre de la section de gravure en 1978, l’artiste s’était vu

consacrer une rétrospective, en octobre dernier, au Réfectoire

des Cordeliers à Paris.

Pierre-Yves Trémois.
DR

Giulia Longo.
DR

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 158

SURFACE : 22 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

4 septembre 2020 - N°30



 www.lequotidiendelart.com 2€ 

LONDRES

Cromwell Place, 
nouveau cluster de 
galeries
p.6

NOMINATIONS 

Giulia Longo au musée  
Anne-de-Beaujeu

p.8

DISPARITION 

Luchita Hurtado,  
la gloire à 100 ans

p.7

PAYS-BAS

Le Hals préféré  
des voleurs
p.7

BIENNALES

Manifesta 13 : Marseille,  
miroir de nos temps troublés
p.9

Lundi 31 août 2020 - N° 1997



8 /

Prolongation  
jusqu’au 16 septembre 2020

Inscription 
www.fondationbs.org

Contact 
culture@fondationbs.org 

01 41 92 99 31

Appel  
à candidatures  

2020

©
 S
o
p
h
ie
 Z
é
n
o
n
 p
o
u
r 
la
 F
o
n
d
a
ti
o
n
 B
e
tt
e
n
c
o
u
rt
 S
c
h
u
e
ll
e
r

NOMINATIONS

Giulia Longo au musée  
Anne-de-Beaujeu
Diplômée de l’École du Louvre et de l’université Paris IV 
Sorbonne, docteure en histoire de l’art à l’Université de 
Strasbourg, Giulia Longo (27 ans) dirigera à Moulins, à 
partir du 1er septembre, les collections du musée Anne-de-
Beaujeu, logé dans le pavillon Renaissance du palais des 
ducs de Bourbon – recouvrant archéologie classique, 
sculptures médiévales bourbonnaises, art décoratif 
moulinois du XVIIIe siècle et peinture XIXe –, et de la 
Maison Mantin, habitation bourgeoise du XIXe siècle 
accueillant la collection privée de l’avocat Louis Mantin 
(1851-1905). Elle succède à Maud Leyoudec, qui occupait 
le poste depuis 2004 et qui devient directrice du service 
patrimoine du musée Crozatier au Puy-en-Velay (Haute-
Loire). Conservatrice territoriale du patrimoine issue de 
la formation de l’Institut national du patrimoine, Longo 
est spécialiste en peinture et arts décoratifs modernes 
(XVe-XIXe siècles). Le public est au cœur de ses priorités : 
« Sensible à l’innovation muséale et à l’inclusion des publics, 
j’ai voulu faire de cette notion un fil rouge de mon parcours. 
[…] Si la notion de démocratisation culturelle et de médiation 
me tient tant à cœur, c’est parce que j’ai choisi ce métier 
suite aux actions menées par le musée de Capodimonte à 
Naples, ma ville d’origine. Je me souviens encore de mon 
émerveillement face aux œuvres, rendues accessibles grâce 
à un parcours-visite sur-mesure ». Elle évoque quelques 
axes d’action : « Je pourrais imaginer des projets ambitieux 
autour des collections du musée et de la riche histoire du 
Bourbonnais. Parmi les nombreuses pistes possibles, 
quelques figures majeures s’imposent à mes yeux :  
Anne de Beaujeu, Jean Hey, le poète et critique Théodore  
de Banville ». Longo a travaillé dans des institutions en 
France et en Europe : Louvre et musée des Arts décoratifs 
à Paris, musée des Beaux-Arts de Strasbourg, musées de 
la Ville de Naples, et Institut Karolinska à Stockholm.
A.M.

musees.allier.fr
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NOMINATION

Une nouvelle conservatrice au
Musée Anne-de-Beaujeu
PAR ALICE FIEDLER · LEJOURNALDESARTS.FR

LE 4 AOÛT 2020 - 266 mots

MOULINS

Tout récemment sortie de l’Institut national du patrimoine, Giulia Longo
prend la direction du musée départemental.

Changement de direction à la tête du Musée départemental Anne-de-Beaujeu et de la
Maison Mantin à Moulins. Giulia Longo (28 ans), d’origine italienne, diplômée de l’École
du Louvre et il y a peu élève à l’Institut national du patrimoine sera en charge des
collections beaux-arts et arts décoratifs des deux sites à partir du 1er septembre 2020.

Musée Anne de Beaujeu, Moulins, Allier.
© D. Desmard

https://www.lejournaldesarts.fr/
https://www.lejournaldesarts.fr/thematiques/nomination
https://www.lejournaldesarts.fr/auteur/alice-fiedler-150365
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Elle remplace Maud Leyoudec, partie à la direction du Musée Crozatier et du Pays d’art et
d’histoire de l’agglomération du Puy-en-Velay. Maud Leyoudec avait été responsable de la
Maison de Robert Schuman à Metz, avant de devenir conservatrice du patrimoine au
musée Anne-de-Beaujeu (MAB) en 2004.

Selon le quotidien régional La Montagne, Maud Leyoudec a dynamisé le MAB
« endormi ». Elle a participé au projet de réouverture de la maison historique Mantin et à
la rénovation du MAB. 

Giulia Longo veut s’inscrire dans sa continuité : « Sensible à l’innovation muséale et à
l’inclusion des publics, j’ai voulu faire de cette notion un fil rouge de mon parcours ». À
côté du développement d’outils de médiation pour le public, elle souhaite monter une
programmation de projections et de conférences autour des expositions. 

Installé depuis 2010 dans le pavillon Renaissance du palais des ducs de Bourbons à
Moulins, le Musée Anne-de-Beaujeu abrite des collections archéologiques et de beaux-
arts. La Maison Mantin est une ancienne habitation bourgeoise du 19e siècle accueillant
des meubles d’époque et des objets d’art, collectionnés par l’avocat fortuné Louis Mantin.
Une sélection d’œuvres est présentée lors d’une à deux expositions temporaires
annuelles autour de thématiques.
 

NominationTHÉMATIQUES

https://www.lamontagne.fr/moulins-03000/loisirs/les-souvenirs-moulinois-de-la-conservatrice-maud-leyoudec-il-faut-etre-audacieux-dans-ses-choix_13572999/
https://www.lejournaldesarts.fr/patrimoine/une-nouvelle-vie-pour-le-musee-anne-de-beaujeu-137325
https://www.lejournaldesarts.fr/evenement/2019/contre-courant-memoire-des-cours-deaux-et-canaux-146143
https://www.lejournaldesarts.fr/thematiques/nomination


LES NOMINATIONS DE L ’ETE
Malgré le Covid-1 9 et lapériode estivale, le personnel des institutions culturelles

enregistre de nombreux mouvements

DANS L ’ACTUALITÉ

Paris. Le changement de Premier

ministre et de ministre de la Culture

a entraîné de vastes chassés-croisés

dans les cabinets. Roselyne Bache-

lot a immédiatement confié à la

médiatrice du livre, Sophie-Jus

tine Lieber (52 ans, voir ci-contre),

la direction de son cabinet et à Dji-

lali Guerza (38 ans) l ’organisation

de son agenda et de ses déplace

ments en tant que chef de cabinet.

Quelques jours plus tard ont été

nommés Jean-Baptiste de Fro

ment (conseiller spécial en charge

du patrimoine, de l ’architecturè et

de la prospective), Tristan Frigo

(relations avec le Parlement) puis

Emmanuelle Bensimon-Weiler

(livre, lecture et presse), Pierre

Ouvry (action territoriale, éduca

tion artistique et culturelle, ensei
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gnement supérieur et recherche),

Sarah Gaubert (communication

et relations institutionnelles), Séve

rine Fautrelle (affaires euro

péennes et internationales,

francophonie et droit d'auteur) et

Hélène Amblès (création, spec

tacle vivant et festivals). Avec dix

collaborateurs, la nouvelle ministre

ne semble pas avoir profité de l'aug

Sophie-Justine Lieber. © dr . Florence Philbert. © ifcic . Frédérique Pain, © ensci .

mentation à quinze du nombre

possible de conseillers.

Jean Castex a également renou

velé son cabinet et fait appel à Flo

rence Philbert (voir ci-dessous)

jusqu'alors directrice générale de

l'institut pour le financement du

cinéma et des industries culturelles

(IFCIC), en tant que cheffe du pôle

culture. Elle connaît bien Matignon

pour avoir été une collaboratrice de

Manuel Valls. L'élu de Prades a

confié à Julia Beurton ( précédem

ment directrice générale adjointe

du Centre Pompidou) le poste de

conseiller technique culture et com

munication. Au secrétariat d’État
chargé des personnes handicapées,

on retrouve une personnalité

connue du monde des musées :
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Nathalie Mercier, l'ancienne

directrice de la communication du

Ouai Branly.

Changement de directeur au

Musée de l ’Armée à Paris, où le

généralal Henry de Medlege (56génér Henry de Medlege (56

ans) remplace le général Alexandre

d ’Andoque de Sériège. Saint-Cyrien

et officier de la Légion d’honneur,

ce général de l ’armée de terre a par

ticipé à de nombreuses opérations

extérieures.rieures. C ’est un autrere profilil quiexté C ’est un aut prof qui

rejoint le Musée Anne-de-Beaujeu

à Moulins : la jeune conservatrice

Giulia Longo (28 ans) a fait ses

armes à Strasbourg et à Naples.

L’arrivée de Frédérique Pain

(51 ans, longtemps designer chez

Alcatel-Lucent. voir ci-contre) à la

direction de l'École nationale supé

rieure de la création industrielle

- Les Ateliers (Ensci - Les Ateliers)

mettra-t-elle fin à la « gouvernance

erratique » signalée dans un récent

rapport de la Cour des Comptes ?

C’est ce que veulent croire les étu

diants et personnels dont plusieurs

avaient dénoncé la nomination de

Rémy Fenzy en novembre dernier.

Celui-ci avait finalement renoncé

au poste.

• JEAN-CHRISTOPHE CASTELAIN
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Giulia Longo, nouvelle conservatrice du musée

Anne-de-Beaujeu à Moulins
Le musée Anne-de-Beaujeu et la Maison Mantin à Moulins auront bientôt une nouvelle conservatrice. Giulia

Longo prendra ses fonctions le 1er septembre 2020.

À seulement 28 ans, l’italienne Giulia Longo arrive prochainement à la tête des collections beaux-arts et arts

décoratifs du musée Anne-de-Beaujeu et de la Maison Mantin à Moulins. Après un cursus honorum de l’ École du

Louvre à l’Institut national du Patrimoine, en passant par l’université Paris-Sorbonne et l’École normale

supérieure de Pise, la conservatrice et spécialiste de la peinture et des arts décoratifs de la période moderne

(XVe-XIXe siècles) prend la direction du musée départemental situé dans l’ Allier . Elle remplace ainsi Maud

Leyoudec, conservatrice des lieux depuis 2004, maintenant directrice du musée Crozatier et du Pays d’artet

d’histoire de l’agglomération du Puy-en-Velay (Haute-Loire).

« Des projets ambitieux autour des collections du musée »

Tout au long de ses missions au Musée du Louvre , au Musée des Arts décoratifs, aux musées de la Ville de

Naples , à l’Institut Karolinska de Stockholm et au musée des Beaux-Arts de Strasbourg , Giulia Longo a

développé une expertise dans la gestion de collections muséales. « Dans le prolongement des activités

foisonnantes des sites et musées départementaux de l’Allier, je pourrais imaginer des projets ambitieux autour des

collections du musée et de la riche histoire du Bourbonnais. Parmi les nombreuses pistes possibles, quelques

figures majeures s’imposent à mes yeux : Anne de Beaujeu, Jean Hey, le poète et critique Théodore de Banville »,

annonce la nouvelle conservatrice. Une ambition qui promet de dynamiser encore davantage le musée installé

depuis 1910 dans le pavillon Renaissance du palais des ducs de Bourbon. Elle prendra ses fonctions le 1er

septembre prochain.
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A Moulins, Giulia Longo, nouvelle conservatrice du

musée Anne-de-Beaujeu, veut "ouvrir les portes du musée"
Guilia Longo a été choisie pour prendre la direction en tant que conservatrice du musée Anne-de-Beaujeu et de la

Maison Mantin, à Moulins (Allier). Un premier poste à responsabilité pour la jeune Italienne de 27 ans.

En dirigeant un musée à seulement 27 ans, elle réalise son rêve. Au 1er septembre, Guilia Longo, jeune

conservatrice spécialiste de la peinture et des arts décoratifs de la période moderne (XVe, XIXe), prendra la

direction du musée départemental de l'Allier Anne-de-Beaujeu (MAB) et de la Maison Mantin. Elle remplace

Maud Leyoudec, conservatrice des lieux depuis 2004, devenue directrice du musée Crozatier et du Pays d’art et

d’histoire de l’agglomération du Puy-en-Velay (Haute-Loire).

Cette Napolitaine francophile revendique son amour pour « la façon dont la France gère le patrimoine ». « Pour

moi c’était un rêve, en Italie je n’aurais pas pu avoir un rôle pareil à cet âge-là », explique-t-elle avec un délicieux

accent.

Des expériences au Musée du Louvre, au musée des Arts décoratifs

Ce poste à responsabilité, elle en est convaincue, elle ne l’aurait pas obtenu, ailleurs :

Je ne voulais pas exécuter des consignes dans un grand musée. Ici, on me demande des idées, des initiatives.

Guilia Longo peut se targuer, dans son CV déjà bien étoffé, d'avoir effectué des missions au Musée du Louvre, au

Musée des Arts décoratifs, au Musée des beaux-arts de Strasbourg, ou encore, au Musée de Naples et à l’Institut
Karolinska de Stockholm.

« Je vais pouvoir imaginer des projets pour raconter la riche histoire du Bourbonnais. Un beau défi. Autour

notamment des figures majeures comme Anne de Beaujeu, le Maître de Moulins Jean Hey, le poète et critique

Théodore de Banville ».

L'espace consacré aux sculptures bourbonnaises. Plusieurs sculptures du musée du Louvre y ont été présentées,

certaines sont restées.

De Moulins, elle dit avoir été sensible à la beauté : « C’est une petite ville très jolie. Et puis on a une histoire

commune avec Naples. Les Bourbons ont été rois de Naples. Quand j’ai dit à ma famille que j’allais dans la ville

des Bourbons, ils n’en revenaient pas, C’est un mythe, là-bas ! »

La jeune conservatrice connaissait le MAB de réputation : « Le musée est renommé pour son dynamisme ».

Ici on a compris que le patrimoine peut créer une dynamique pour un territoire, apporter de l’attractivité. Quand

j’ai visité le musée, j’ai senti une correspondance. On sent l’effort pour accueillir tous types de publics. C’est
encore rare, ça ne devrait pas l’être. C’est mon objectif, ouvrir les portes du musée et innover.

« Elle coche toutes les cases », se félicite Yasmine Laïb-Renard, directrice des musées départementaux de l’Allier.
Guilia Longo pourra mettre à profit son expérience de conception de vidéos pédagogiques pour le service éditorial

du Louvre, ou de supports de médiation au musée de Strasbourg.

Le musée Anne-de-Beaujeu est réputé dans le milieu des conservateurs pour la richesse de ses programmations

d'animations et son dynamisme.
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La prochaine exposition, en octobre 2020, est actuellement préparée par Emmanuelle Audry-Brunet, sur les

figurines en terre blanche du centre de la Gaulle (Toulon-sur-Allier, Saint-Pourcain...).

En 2022, des événements autour d'Anne de France à imaginer

A Guilia Longo, la charge de trouver le sujet de sa première exposition pour octobre 2021. La jeune femme doit

aussi poursuivre les animations autour de la Maison Mantin engagées pour les dix ans de son ouverture au public.

Elle a déjà en ligne de mire 2022, année des 500 ans de la mort d’Anne de France. Elle doit enfin travailler au

projet scientifique et culturel du MAB, ce document qui définit l’identité et les orientations des musées de France.

Ariane Bouhours

Bio express.

25 octobre 1992 : Naissance à Naples.

2000 : Elle visite le musée Capodimonte à Naples avec un parcours enfant. Une révélation.

2009 : Arrivée en France, à Paris, à 17 ans, pour ses études supérieures : Institut national du patrimoine, Ecole du

Louvre, Université Paris-Sorbonne, avec un passage à l’école normale supérieure de Pise.

1er septembre 2020 : désormais conservatrice teritoriale du patrimoine diplômée de l’Institut national du

patrimoine, elle prend ses fonctions à Moulins.

L'Estivale : Votre newsletter loisirs de l'été !

Retrouvez chaque vendredi l'actualité des loisirs ainsi que des idées de sorties et d'activités dans votre région.

Inscrivez-vous fermer
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Giulia Longo, nouvelle conservatrice du Musée

Anne-de-Beaujeu
Le Musée Anne-de-Beaujeu situé à Moulins vient de nommer une toute nouvelle conservatrice en la personne de

Giulia Longo, 28 ans, qui prendra ses fonctions le 1 er septembre prochain. La jeune femme est spécialiste de la

peinture et des arts décoratifs entre le 15 e et le 19 e siècle, diplômée de l’Ecole du Louvre et de l’université de

Paris-Sorbonne et a étudié également à l’Ecole Normale Supérieure de Pise. D’origine italienne, Giulia Longo

dispose d’une véritable expertise dans la gestion de collections muséales. On a pu bénéficier de son savoir-faire au

Musée du Louvre, au Musée des Arts Décoratifs, aux musées de Naples, mais aussi à l’Institut Karolinska de

Stockholm et le Musée des Beaux-Arts de Strasbourg.
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Giulia Longo nouvelle conservatrice au musée

Anne-de-Beaujeu
Giulia Longo a été choisie pour prendre la direction en tant que conservatrice du musée Anne-de-Beaujeu et de la

Maison Mantin à Moulins. Elle prendra ses fonctions le 1er septembre 2020. Giulia Longo conservatrice au musée

Anne-de-Beaujeu

onservatrice territoriale du patrimoine issue de la formation de l’Institut National du Patrimoine, spécialiste de la

peinture et des arts décoratifs de la période moderne (XVe – XIXe siècle), Giulia Longo est également diplômée

de l’Ecole du Louvre et de l’université Paris-Sorbonne avec un passage par l’Ecole Normale Supérieure de Pise.

De nombreuses missions en France et à l’étranger lui ont permis de développer une véritable expertise dans la

gestion de collections muséales : elle est notamment intervenue auprès du Musée du Louvre, du Musée des Arts

Décoratifs (dans le cadre de sa formation INP), des musées de la ville de Naples, de l’Institut Karolinska de

Stockholm et plus récemment au Musée des Beaux-arts de Strasbourg.

La jeune femme d’origine italienne (née le 25/10/1992) a déjà de nombreuses idées en tête pour son nouveau

poste : "Dans le prolongement des activités foisonnantes des sites et musées départementaux de l’Allier, je

pourrais imaginer des projets ambitieux autour des collections du Musée et de la riche histoire du Bourbonnais.

Parmi les nombreuses pistes possibles, quelques figures majeures s’imposent à mes yeux : Anne de Beaujeu, Jean

Hey, le poète et critique Théodore de Banville"

Son leitmotiv? Mettre le public au centre de l’équation.
"Sensible à l’innovation muséale et à l’inclusion des publics, j’ai voulu faire de cette notion un fil rouge de mon

parcours.

À la suite de premières expériences en tant que médiatrice (Musée Diocésain de Naples, opération les Jeunes ont

la Parole au musée du Louvre), j’ai eu la possibilité de concevoir des vidéos pédagogiques pour le Service

Éditorial du Louvre ainsi que des documentaires, en encadrant les jeunes artistes de la Haute Ecole des Arts du

Rhin.

Lors de ma mission au musée des Beaux-Arts de Strasbourg, j’ai particulièrement apprécié de concevoir les

supports de médiation (livret-jeu pour le jeune public, livret de visite pour le public adulte, contenus pour tablette

tactile) et définir une programmation évènementielle de projections et de conférences autour de l’exposition."
Les trois moments forts qui marquent le début de sa carrière.

"J’avais 8 ans lors du premier moment fort de ma carrière! Si la notion de démocratisation culturelle et de

médiation me tient tant à cœur, c’est parce que j’ai choisi ce métier suite aux actions menées par le musée de

Capodimonte à Naples, ma ville d’origine.
Je me souviens encore de mon émerveillement face aux œuvres, rendues accessibles grâce à un parcours-visite à

mesure d’enfant!
En tant que jeune conservatrice, ma mission auprès du musée des Beaux-Arts de Strasbourg (dans le cadre du

stage de spécialité de la formation INP) a été particulièrement marquante. Pour la première fois, j’ai pu suivre un

projet d’exposition du lancement au vernissage, grâce à la confiance extraordinaire qui m’a été accordée par le

Directeur, Dominique Jacquot.

Si je devais retenir une seule leçon de ce moment, ce serait que l’intelligence collective, la reconnaissance et

l’écoute sont autant d’ingrédients fondamentaux à la production d’un tel projet!

Je retiens également, en complémentarité de mon parcours de conservatrice, l’expérience de la recherche, en

particulier les rencontres fondamentales que j’ai pu tisser avec des chercheurs et des chercheuses en France et à

l’étranger, en premier lieu avec mon directeur de thèse, le Professeur Martial Guédron (Université de

Strasbourg)."
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