
NOMINATION  
DE M. HERVÉ LEMOINE

Un nouveau directeur pour le Mobilier national

Sur proposition de Françoise Nyssen, le Conseil des ministres du 24 janvier 
2018 a nommé Hervé Lemoine, Conservateur général du Patrimoine, direc-
teur du Mobilier national et des manufactures des Gobelins, de Beauvais et 
de la Savonnerie et des ateliers conservatoires de la dentelle, à compter du 
12 février 2018.  

Né en 1961, maître de conférences à l’Institut politiques de Paris jusqu’en 
2006, Hervé Lemoine dirigeait depuis 2010 les Archives de France au sein 
de la Direction générale des patrimoines du ministère de la Culture et de la 
Communication. 

À ce titre, il a suivi la construction du nouveau bâtiment des Archives natio-
nales à Pierrefitte inauguré par le Président de la République en 2013 et 
a contribué de façon significative à l’accompagnement et l’émergence du 
numérique dans ce secteur. Il a notamment porté les projets de création 
d’outils de médiation destinés au grand public, à l’exemple du portail France 
Archives.

Auparavant, il a été directeur du musée des Monuments français et des 
collections de sculptures au sein de la Cité de l’architecture et du patrimoine 
et a assuré le commissariat et coordonné plusieurs grandes expositions ainsi 
que des cartes blanches à des architectes, des plasticiens et des designers 
à l’exemple de Matali Crasset.  

Au Mobilier national, Hervé Lemoine relève un nouveau défi : celui du 
rayonnement, en France et à l’étranger, des collections et des savoir-faire 
d’excellence du Mobilier national. 

Il aura à cœur de valoriser la création et le design contemporain par la promo-
tion des manufactures de tissage, des ateliers de dentelle et de l’Atelier de 
Recherche et de Création, ainsi que de ses métiers d’art.

 Il veillera également au maintien et à l’accomplissement des missions de 
l’ameublement, de la conservation et de la restauration menées au sein des 
ateliers du Mobilier national, dans le cadre de nouveaux enjeux.

Hervé Lemoine est Chevalier de la Légion d’Honneur, Commandeur des Arts 
et Lettres.
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