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Lucie Marinier  

11, rue d’Hauteville, 75010 Paris 

Tél : 06 73 69 10 15 

lucie.marinier@wanadoo.fr 

lucie.marinier@paris.fr 

42 ans, deux enfants 

Attachée principale de la Ville de Paris 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL  

 

Actuellement Ville de Paris – Direction des affaires culturelles 

Chargée de mission auprès du directeur art espace public- égalité femmes hommes  
 

- État des lieux des œuvres et du patrimoine de la Ville dans l’espace public 

- Propositions pour de nouvelles modalités de la commande publique  

- Conduite des projets innovants de valorisations physiques et numériques des œuvres  

- Suivi des dossiers concernant l’égalité femmes hommes dans le champ culturel 
 

Février-mai 2017  Campagne de Benoît Hamon – conseillère culture 
 

2015-2017  Le Carreau du Temple – Société publique locale de la Ville de Paris 

Co-directrice générale 
 

- Direction de l’établissement : construction du projet culturel, économique et organisationnel du lieu, ouvert 

en 2014. 4,5 M€ de budget, 75% de ressources propres, 220 spectacles et événements/an, 450 000 visiteurs ;  

- Programmation culture et société : 10 temps forts/an (art vidéo, art et science, alimentation, familles, 

culture numérique, environnement, économie sociale et solidaire, nouveaux usages urbains, métiers d’art, 

mode, sport) ; programmation de la salle (cinéma, théâtre, danse, musique) ; cycles de débats avec La 

Sorbonne, Alternative économique, le groupe SOS ; résidences artistiques. 

- Activité événementielle et entreprenariat culturel : 25 salons et événements : cinéma, livre, art 

contemporain, innovation, science, design, sport, mode, gastronomie. 

- Activités sportives et culturelles, projets avec le secteur associatif : 50 associations accueillies, 4000 

participants aux activités/semaine, projets innovants (création d’un bar restaurant, engagements citoyens…).   

- Pilotage de la gestion et de l’organisation : ressources humaines et dialogue social, développement des 

ressources propres, politiques tarifaire et d’accueil des publics, projets de travaux, rationalisation des coûts. 
 

2010-2015  Musée d’Art moderne de la Ville de Paris 

  Secrétaire générale  
 

- Pilotage de la prospective et des nouveaux projets : coordination du projet culturel, scientifique et 

d’établissement, mise en ligne des collections, programme de rénovation du musée, suivi de la création de 

l’établissement public Paris musées, développement des publics (observatoire, numérique, partenariats 

culturels, expérimentations pédagogiques), développement des ressources propres et de la société des amis. 

- Administratrice du musée : Gestion du budget de fonctionnement et d’investissement, des ressources 

humaines (176 personnes), du bâtiment et de la sécurité, de l’accueil du public (700 000 visiteurs/an), des 

mécénats et événements, Intérim du Directeur. 

- Organisation des expositions et de l’animation des collections : suivi en lien avec Paris Musées de la 

production des expositions, itinérances internationales, organisation administrative des acquisitions, des 

mouvements de la collection, suivi juridique : conventions, contrats d’acquisitions, droits d’auteurs, … 

- Programmation artistique pluridisciplinaire en partenariat avec de nombreuses institutions culturelles (104, 

Théâtre national de Chaillot, Odéon, Théâtre de la Ville, Gaîté lyrique…) 
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2005-2010  Ville de Paris - Cabinet du maire Bertrand Delanoë 

Chargée de mission culture 
 

- Aide à la décision et élaboration des orientations stratégiques de la politique culturelle : pilotage des 

dossiers sectoriels patrimoine, musées, arts visuels, pratiques amateurs, enseignements artistiques, arts dans 

l’espace public, squats, lieux de travail pour les artistes, urbanisme culturel, Paris Métropole, international ; 

- Suivi des nouveaux projets : la Gaîté lyrique, Nuit Blanche, l’Institut des cultures d’Islam, le 104, la Parisienne 

de photographie, la réforme des musées… 

- Référente cabinet pour les dossiers culture : relations avec les élus et les directions, suivi des dossiers du 

Conseil de Paris, communication générale et de crise, relations presse, sorties publiques du maire. 
 

2003-2005  Ville de Paris – Direction des affaires culturelles 

2004-2005 Responsable du bureau théâtre, danse, cirque et arts de la rue 
 

- Pilotage de la politique de soutien au spectacle vivant : gestion d’un budget de subventions de 70M€, 

accompagnement et tutelle des établissements culturels subventionnés (plus de soixante structures), 

instruction des aides aux projets spectacle vivant, relations avec les services de l’Etat. 

- Développement des nouveaux axes de la politique culturelle de la Ville pour le spectacle vivant : nouvelles 

politiques en faveur de la danse, du cirque et des arts de la rue, en direction du jeune public, action 

territoriale et déconcentration aux mairies d’arrondissements… 
 

2003-2004 Adj. au chef du Bureau enseignements artistiques et pratiques amateurs  
 

- Affaires générales : budgets, marchés, personnels pour 26 établissements. 

- Réformes et nouveaux projets : réforme des conservatoires et ateliers Beaux-art, 4 programmes de 

nouveaux conservatoires, mise en place de la nouvelle politique de soutien aux pratiques amateurs. 
  

1999-2003 Ville de Créteil 

Directrice de la culture 
 

- Pilotage et évaluation de la politique culturelle, suivi des lieux culturels et socioculturels municipaux et 

paramunicipaux (15 équipements, 200 salariés), tutelle de la Ville sur la Maison des arts (Scène nationale) et 

le Centre chorégraphique national.  

- Programmation des projets d’action culturelle et des événements culturels sur le territoire : festivals d’arts 

de la rue, projets patrimoniaux et de mémoire, coordination du volet culturel de la politique de la ville, de la 

politique éducative et de sécurité et animation du réseau culturel. 

- Développement des financements de l’Etat, financements européens, transfert de la compétence culturelle 

à la Communauté d’agglomération créée en janvier 2003. 
 

2002   Cabinet de Michel Duffour, secrétaire d’Etat patrimoine/ décentralisation culturelle 

   Mission (formation continue d’attaché)  
 

- Textes instituant l’établissement public de coopération culturelle ; 

- Étude sur les nouveaux lieux culturels intermédiaires suite au rapport de Fabrice Lextrait. 
 

1999 Centre de sociologie des organisations- Fédération Chimie-énergie de la CFDT  

Chargée de mission pour l’analyse organisationnelle  
 

1998 Musée national des Arts et Traditions populaires 

  Assistante d’exposition : Tropiques métis, un patrimoine issu de l’esclavage  
 

1997 DRAC Rhône Alpes-Stage (8 mois) auprès du conseiller à l’ethnologie  
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ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION 
 

Actuellement  Maître de conférence associée, UFR 4 Paris I Panthéon Sorbonne Arts plastiques et Sciences 

de l’art : économie de la culture (L3), actualité des arts et de la culture (Master 2), sciences et 

techniques de l’exposition (Master 2) 

Depuis 2014 Membre du conseil d’UFR et du Conseil de perfectionnement UFR 4 Paris I  

Depuis 2000 Enseignements et formations en histoire des politiques culturelles, politiques culturelles 

territoriales, nationales et européennes, art dans l’espace public, éducation artistique, 

méthodologie de projets, droits d’auteur, médiation, environnement du musée… :  
 

 Paris I : Masters gestion de la culture, art et espace public, tourisme, métiers de l’exposition 

 Ecole nationale d’aptitude des cadres territoriaux et CNFPT 

 CIPAC (fédération des professionnels de l’art contemporain) 

 Ecole supérieure de l’Education nationale 

 Institut national du Patrimoine 
 

JURYS ET GROUPES DE TRAVAIL :  
 

2017 Jury du prix Pulsar : art contemporain et numérique 

2015-2017  Groupe d’experts et d’étude « la médiation culturelle, métier ou compétence ? » Centre 

national de la fonction publique territoriale  

2012-2016 Groupe de travail du Centre national de la Fonction publique territoriale : profils et fonctions 

des fonctionnaires culturels territoriaux du patrimoine, des musées et de la lecture publique. 

2015 Jury du prix YIA pour l’art contemporain 

2013  Jury de la région PACA pour l’attribution des aides aux projets d’art visuels. 
 

PUBLICATIONS ET MEMOIRES :  
 

2008 Dictionnaire culturel de la France du XX
ème

 siècle, sous la direction de Robert Jouanny, Belin : 

contributions sur les politiques culturelles françaises et européennes. 

1999  La Fédération chimie énergie de la CFDT – Fusion impossible ? , mémoire de DEA 

1998  Musées de société, écomusées, musées de culture scientifique et technique : une autre 

histoire, mémoire de DESS 

1997 Le Patrimoine ethnologique et industriel de la soie de la vallée du Rhône, mémoire de maîtrise 
 

FORMATION INITIALE  
 

1999 DEA de Sociologie des organisations, Sciences Po Paris. 

1998 Concours d’attaché territorial. 

1998 DESS de Développement culturel et direction de projet ARSEC / Lyon II. 

1997 Maîtrise d’information-communication, cultural studies & law, Lyon II/ Manchester 

Metropolitan University. 

1996 Diplôme de l’Institut d’études politiques de Lyon, section service public. 

1993  Hypokhâgne, Lycée Édouard Herriot, Lyon. 
 

FORMATION CONTINUE 
 

2014 Conservation préventive des œuvres, Ministère de la Culture 

2013 Propriété intellectuelle et droits d’auteurs, Institut national du Patrimoine 

2011 Sécurité/sûreté pour les établissements recevant du public, Ministère de la culture 

2007 Examen professionnel d’attachée principale  

2003-2005 Formation continue en histoire de l’art, Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris. 

1999-2003 Formations continues CNFPT : management, finances publiques, politique de la ville, 

politiques jeunesse, financements européens… 
 

Anglais courant (utilisation quotidienne écrite et orale). Allemand scolaire - Permis B 


