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Une décision « scandaleuse, inique et irresponsable ». C'est ainsi 

que L'ANdEA perçoit le départ de Nicolas Bourriaud, directeur de 

l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris (Ensba). Ce 

dernier s'est vu signifier lors d'une rencontre avec la ministre de la 

Culture et de la Communication Fleur Pellerin le 02/07/2015 la 

décision du ministère de le remplacer. 

 

 

 

 L'ANdEA évoque une décision « scandaleuse, par le fait qu'elle 

intervienne en cours de mandat et par l'absence de concertation avec 

laquelle elle est prise ».  

 « Une voix [du Conseil d'administration de l'Ensba] s'est élevée, 

celle de l'artiste Xavier Veilhan, qui souligne "combien il est important 

qu'il y ait à la tête de l'école une personnalité dotée d'une renommée 

aussi internationale" que celle de Nicolas Bourriaud. » 

 L'association juge aussi cette décision « inique, par les motifs 

avancés, à savoir de nouvelles priorités fixées par la ministre en cours de 

mandat, dont rien ne dit que le directeur actuel et ses équipes seraient 

inaptes à les mettre en œuvre. » 

 Pour l'ANdEA,  ce remplacement comme « irresponsable, 

notamment parce qu'[il] vient contredire et mettre en péril l'action menée 

 



par la DGCA (Direction générale de la création artistique) du ministère 

auprès des écoles supérieures d'art. » Cela « donne le funeste signal au 

mieux d'une effarante légèreté, au pire d'un déni de la ministre à l'endroit 

de l'action mise en œuvre par ses services. » 

Nicolas Bourriaud, un directeur en sursis depuis 
2014 

 Un référé de la Cour des comptes rendu public le 03/02/2014 

avait pointé des « insuffisances de gestion et défauts des missions 

patrimoniales » au sujet des exercices allant de 2001 à 2011 de l'Ensba. 

 Une pétition envoyée à la ministre de la Culture et de la 

Communication de l'époque Aurélie Filipetti pour le maintien de Nicolas 

Bourriaud à la direction de l'Ensba le 20/06/2014 avait recueilli 750 

signatures, parmi lesquelles figuraient notamment des artistes, des 

galeristes, des directeurs de musées et des journalistes. 

 

Un proche de Julie Gayet pour remplacer Nicolas 

Bourriaud, selon le Canard Enchainé 

Dans son communiqué, l'AndEa fait mention d'une « rumeur 

divulguée par Le Canard enchaîné » qui affirme dans son numéro du 

01/07/2015 que l'actrice Julie Gayet aurait appuyé la candidature 

d'Eric de Chassey, actuel directeur de la Villa Médicis, à la direction 

de l'École des Beaux-Arts. 

   

 

 

Nicolas Bourriaud 

 

 

 

Parcours Depuis Jusqu'à 

 

 Biennale de Tapei 

Curateur 

Novembre 

2013 
Aujourd'hui 

 

 École Nationale Supérieure des Beaux-Arts 

Directeur 

Novembre 

2011 
Juillet 2015 

 

 Direction Générale de la Création Artistique 

Chef de l'Inspection de la création artistique 
Janvier 2010 

Novembre 

2011 

 

 Biennale d'Athènes 

Commissaire 
Janvier 2011 Janvier 2011 

 

 Tate Britain (Royaume-Uni) 

Conservateur pour l'art contemporain 
Janvier 2007 

Décembre 

2010 

 

 

 



Agence pour la Vallée de la Culture 

Conseiller du président pour l'aménagement de l'Île 

Seguin (Hauts-de-Seine) 

Janvier 2009 Janvier 2009 

 

 Ville de Ris-Orangis (Essonne) 

Chargé de mission pour la création d'un complexe 

culturel et de résidences 

Janvier 2006 
Décembre 

2007 

 

 Biennale de Moscou 

Commissaire 
Janvier 2007 Janvier 2007 

 

 Palais de Tokyo 

Codirecteur et fondateur du Palais de Tokyo 
Janvier 1999 Janvier 2006 

 

 Biennale de Lyon 

Commissaire 
Janvier 2005 Janvier 2005 

 

 Biennale de Moscou 

Commissaire 
Janvier 2005 Janvier 2005 
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École Nationale Supérieure des Beaux-Arts 

• Missions :  

- former les étudiants se destinant à la création artistique de haut 

niveau 

- conserver et diffuser les collections liées à son histoire 

• 3 départements : 

- pratiques artistiques  

- enseignements théoriques 

- technicités 

• Directeur : Nicolas Bourriaud 

• Contact : Isabelle Reye 

• Tél : 01 47 03 54 25 

 

Adresse du siège 

14 Rue Bonaparte 

75006 Paris - FRANCE 
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