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PALAIS DE LA PORTE DORÉE

Yannick Loué
Nommé Secrétaire général du Palais
de la Porte Dorée
Yannick Loué est nommé Secrétaire général du Palais de la Porte Dorée, à
compter du 10 juillet 2017.
Titulaire d’une maîtrise d’économétrie et d’un diplôme de 3e cycle en gestion des administrations
publiques, Yannick Loué débute en 1982 sa carrière au ministère de la Culture, au Bureau du budget
(Direction de l’administration générale). En 1986, il est affecté au Centre Pompidou, en qualité d’administrateur adjoint du Musée national d’art moderne.
En 1989, il devient Secrétaire général du Conservatoire national supérieur de musique et de danse
de Paris et a notamment en charge le transfert et l’installation de l’établissement à la Cité de la
musique de la Villette. Il rejoint ensuite l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, en qualité de directeur-adjoint, et contribue à la rénovation et à la modernisation de l’établissement.
Début 2003, il intègre la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de Haute-Normandie en
tant que directeur-adjoint. De retour à Paris en 2008, il occupe successivement les fonctions d’administrateur du Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF), puis de
Secrétaire général du Mobilier national.
Fort de sa première expérience en service déconcentré, il renouvelle l’expérience hors de la métropole en octobre 2013, en qualité de Secrétaire général, adjoint au Directeur, de la Direction des
affaires culturelles de Guadeloupe. En janvier 2016, il est nommé Secrétaire général de la Drac
Île-de-France.
Yannick Loué succède à Emmanuel Martinez – Secrétaire général du Palais de la Porte Dorée
depuis le 1er octobre 2013 – nommé Secrétaire général de l’Institut français de Tokyo et Secrétaire
général adjoint de l’Institut français du Japon à compter du 1er septembre 2017.
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