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NOMINATION
Christine Germain-Donnat, détachée par le ministère de la Culture et 
de la Communication auprès de la Fondation François Sommer, est 
nommée directrice du musée de la Chasse et de la Nature à compter 
du 1er novembre 2019. Le musée rouvrira ses portes à l’automne 2020 
après des travaux d’agrandissement.

Après un cursus universitaire en histoire à l’Université d’Angers, Christine 
Germain-Donnat intègre l’École du Louvre, puis l’Institut national du 
patrimoine. 

Elle obtient le titre de conservateur du patrimoine en 1999 et occupe un 
premier poste de conservatrice au Palais des Beaux-Arts de Lille, puis au 
musée des Beaux-Arts de Rouen où elle prend, en 2001, parallèlement la 
direction du musée de la céramique. En 2008, elle rejoint la ville de 
Marseille pour mener le projet du futur musée des Arts décoratifs et de la 
Mode aménagé dans le château Borély. Elle en assure la direction dès  
l’ouverture en 2013 et dirige en parallèle le musée Grobet-Labadié. En avril 
2016, elle est nommée Directrice du département du patrimoine et des 
collections à Sèvres – Cité de la céramique. 

Tout au long de son parcours, Christine Germain-Donnat s’attache à faire 
dialoguer patrimoine, arts décoratifs, design et art contemporain à travers 
des expositions et des partenariats singuliers : Play. Design pour les Martiens 
(2015) au château Borély ; Pop Art design. Hubert Le Gall (2015) ; Mission 
Mode. Styles croisés (2016-17) sur l’influence du vestiaire militaire dans la 
mode contemporaine, en partenariat avec le musée de la Légion étrangère 
à Aubagne ; L’Expérience de la couleur (2017-18) au musée de Sèvres – Cité de 
la céramique ; Forces de la Nature. Trois artistes norvégiens (2018-19).

Dans l’esprit d’ouverture à l’art contemporain et au dialogue entre les 
disciplines initiés par son prédécesseur, Christine Germain-Donnat succède 
à Claude d’Anthenaise.

Celui-ci a annoncé, début 2019, sa décision de quitter la direction du musée 
de la Chasse et de la Nature afin de poursuivre d’autres activités. Il est prévu 
qu’il quitte la Fondation François Sommer à la réouverture du musée en 
septembre 2020. D’ici là, il apportera son concours à l’installation de son 
successeur et exécutera une mission d’aménagement du château de 
Carrouges confiée à la Fondation François Sommer par le Centre des monu-
ments nationaux.

La Fondation exprimera, lors de son départ, la reconnaissance qu’elle doit 
à Claude d’Anthenaise, qui a dirigé le musée de la Chasse et de la Nature 
pendant 20 ans, et lui aura permis d’acquérir la notoriété enviable dont il 
jouit à ce jour.


