
NOMINATION

MARIE LE GOUX, NOMMÉE 
DIRECTRICE ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE 
ET DES RESSOURCES HUMAINES DE 
LA CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS

Henri Loyrette, président de la Cité internationale des arts, et Bénédicte 
Alliot, directrice générale, sont heureux d’annoncer la nomination de 
Marie Le Goux en tant que directrice administrative, financière et des 
ressources humaines à la Cité internationale des arts.

A la suite d’une majeure en management des institutions culturelles 
à l’École Supérieure de Commerce de Nantes – Audencia, puis d’une 
expérience d’un an aux côtés de la coordinatrice générale du Palais 
de Tokyo en 2006, Marie Le Goux a rejoint le service culturel de 
l’Ambassade de France à Berlin en 2007, l’IAC à Villeurbanne en tant 
qu’administratrice en 2009 et enfin le Frac Île-de-France en tant que 
secrétaire générale en 2011.

Aux côtés de Xavier Franceschi, directeur, elle a assuré pendant 
une dizaine d’années le management général du Frac et a œuvré au 
développement de son projet multi-site.
A ce titre, elle a travaillé à la réouverture du Château de Rentilly en 
2014, second lieu du Frac réhabilité par Xavier Veilhan ; et copilote 
actuellement le projet de réserves actives à Romainville – dont 
l’ouverture est prévue début 2021, en lien avec le ministère de la Culture 
et la Région Île-de-France.
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Spécialiste de la gestion des institutions culturelles, notamment 
dans le champ des arts visuels, elle rejoindra l’équipe de la Cité 
internationale des arts le 1er mars en tant que directrice administrative, 
financière et des ressources humaines et y accompagnera la mise 
en œuvre opérationnelle du projet d’établissement en poursuivant la 
modernisation de la fondation reconnue d’utilité publique.

Henri Loyrette, President of the Cité internationale des arts and 
Bénédicte Alliot, General Director, are pleased to announce the 
appointment of Marie Le Goux as Director of Administration, Finance and 
Human Resources at the Cité internationale des arts. 

Following a major in the management of cultural institutions at the 
École Supérieure de Commerce de Nantes – Audencia and after gaining 
experience working for a year alongside the General Coordinator of the 
Palais de Tokyo in 2006, Marie Le Goux joined the cultural department 
at the French Embassy in Berlin in 2007, before moving to the IAC in 
Villeurbanne as an administrator in 2009 and finally the Frac Île-de-
France as general secretary in 2011. 

She has been the Frac’s general manager for ten years, working 
alongside its director Xavier Franceschi and participating in the 
development of its multi-site project, including the reopening of the 
Château de Rentilly in 2014 (the Frac’s second site refurbished by Xavier 
Veilhan). She is currently co-piloting a project – in concert with the 
Ministry of Culture and the Île-de-France Region – to create an active 
reserve collection in Romainville, which is scheduled to open in early 
2021. 

A specialist in managing cultural institutions, particularly in the field 
of the visual arts, she will join the Cité internationale des arts’ team 
on March 1st as the Director of Administration, Finance and Human 
Resources. She will accompany the operational implementation of the 
Cité’s development strategy by continuing to modernize the institution, 
which under French law is a private foundation of public interest. 
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