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ARIANE JAMES-SARAZIN, NOUVELLE DIRECTRICE
ADJOINTE DU MUSÉE DE L’ARMÉE
Conservatrice en chef du patrimoine, Ariane James-Sarazin a été nommée
directrice adjointe du musée de l’Armée le 3 avril 2018 auprès du général
Alexandre d’Andoque de Sériège. Elle est notamment en charge de la politique
scientifique et culturelle du Musée, dont les collections comportent près de
500 000 œuvres, objets et documents, datant de l’âge du bronze au XXIe siècle,
relatifs à l’histoire et à l'évolution technique des armées.
Archiviste-paléographe, spécialiste du portraitiste
Hyacinthe Rigaud (1659-1743) et plus largement
de la peinture et des arts graphiques des XVIIe et
XVIIIe siècles, Ariane James-Sarazin obtient son
diplôme de conservateur du patrimoine en 1997.
Docteur en histoire de l’art à l’École pratique des
hautes études en 2003, elle devient conservatrice
à la direction des Archives de France, puis est
chargée des collections historiques de l’entreprise
Nestlé France, avant d’occuper le double poste de
chef du département de l’action culturelle et
éducative et de directrice du musée de l’Histoire
de France aux Archives nationales, de 2000 à
2009. Elle prend ensuite la tête du service des
Expositions de la Bibliothèque nationale de France
(BnF), avant de diriger les cinq musées d’art,
d’histoire et d’archéologie, ainsi que l’artothèque
de la ville d’Angers entre 2012 et 2015. Elle
rejoint alors la direction générale des Patrimoines
en tant que chargée de mission « Pass Culture
Grand Paris » dans le cadre des travaux du comité
interministériel du Grand Paris, auprès de la
ministre de la Culture, Audrey Azouley, puis, en
juin 2017, devient conseillère scientifique à l’Institut national d’histoire de l’art (INHA). Elle
enseigne, en outre, l’histoire de l’art à l’École du Louvre et à l’Université catholique d’Angers,
ainsi que l’épistémologie de l’histoire à l’université d’Angers.
Ariane James-Sarazin remplace David Guillet, qui occupe désormais le poste de directeur du
département des expositions et des manifestations à la BnF.
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