
Hervé Lemoine a été confirmé à la tête du Mobilier national comme président du 
nouvel établissement public administratif, créé le 1er janvier 2022. Son mandat 
est de 5 ans, renouvelable. 

Directeur du Mobilier national depuis 2018, Hervé Lemoine souhaite « poursuivre 
et amplifier le projet fédérateur mis en œuvre qui dessine les axes forts de 
développement de l’institution pour faire du Mobilier national un acteur majeur 
de la création contemporaine et un soutien fondamental aux métiers d’arts, 
aux arts décoratifs et au design, qu’il valorise grâce à ses créations et lors de 
l’ameublement des lieux officiels de la République ». 

Hervé Lemoine entend par ailleurs approfondir le positionnement du Mobilier 
national en tant que partenaire actif et reconnu du secteur du design et membre 
fondateur du Campus des Métiers d’art et du design – Manufacture des Gobelins.

Hervé Lemoine

Conservateur général du patrimoine, il entre au Service historique de l’Armée de 
Terre (aujourd’hui Service Historique de la Défense, Vincennes) en 1996, service 
dont il deviendra directeur-adjoint des archives et des bibliothèques.

En 2005, il est nommé adjoint du directeur de la mémoire, du patrimoine et des 
archives du Ministère de la Défense en tant que responsable de la politique des 
archives et des bibliothèques assurant la tutelle des établissements relevant de 
cette compétence. Il dirige entre 1999 et 2006 un séminaire de recherches sur 
les sources de l’histoire à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. 

En janvier 2009, il prend la direction du musée des Monuments français et du 
département du patrimoine de la Cité de l’architecture et du Patrimoine (Paris, 
Trocadéro) et assure le commissariat de plusieurs expositions. Hervé Lemoine a 
exercé les fonctions de directeur, chargé des Archives de France au ministère de 
la Culture et de la Communication, de 2010 à 2018. A ce titre il a piloté le réseau 
des services publics des archives nationales et départementales. 

Hervé Lemoine est, depuis le 12 février 2018, directeur du Mobilier national et 
a mené le changement statutaire de l’institution en établissement public 
administratif qui a prit effet au 1er janvier 2022. Il est aujourd’hui président de 
l’Établissement public administratif.
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Par décret du Président de la République en date du 21 mars 2022, 
M. Hervé Lemoine est nommé président de l’établissement public - 
Mobilier national - Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais, 
de la Savonnerie - Ateliers-conservatoires d’Alençon et du Puy-en-Velay.
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