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CLAIRE BARBILLON SOIGNE SES
ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DU LOUVRE
La directrice de l’école a agrandila bibliothèque, délimité un espace
de travail pourle centre de recherche,remodeléla cafétériaet créé
unerésidencepour une quarantained’étudiants

Claire Barbillon, directrice de l'Ecole du Louvre.
© Lola Meyrat.

Bibliothèquedel'École du Louvre avecl'œuvre Witness W/d'Antony Gormley
premierplan. © PhotoMajid Boustany.
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s’enthousiasmeClaire Barbillon, faisant
l’éloge delasérendipité liée au support
papier. 150 places,celarestecependant
La
sanitaire
qui
a
Paris. crise
frappé encore un peu juste pour une populal’ensemble du systèmescolaire et unition de plus de 1000élèves,même s’ils
versitaire en2020-2021n'apas éparne setrouvent pastousen mêmetemps
gné les élèves de l’École du Louvre,
dansle bâtiment de l’école. Quand ils
dont le moded'enseignement
repose nesontpasen cours ou dansles salles
sur l’observation des œuvreset la du Muséedu Louvre, ils sonten stage.
mémoire visuelle. Au point que, pour « Ce sont les surtout les premièresannées
la première fois dans l’histoire de cette qui y vont », explique la directrice.
La restructurationdes lieux a égaécole habituellementdiscrète et studieuse, un collectif d’étudiants a manilement permis de créerune zone de
festé son « mal-être» dansles réseaux travail de 80 m2 pour les nombreux
sociaux. « Nousavonsdû développer dans chercheurs, matérialisant ainsi le
« centrede recherche». L’établissel’urgence un intranet pourpermettre aux
étudiantsde suivre les cours à distance et ment accueille en effet unedizaine de
passerles examensen ligne », explique chercheursassociéset 73 doctorants
Claire Barbillon, la directrice de l’école inscrits dans une universitépartedepuis 2017. Le service informatique
naire (pour la thèse) dansle cadred'un
a pu construire dans un temps record diplôme de troisièmecycle de l’École du
à
ces briques numériques partir du Louvre. Le centre de recherche pilosite de l'école, ce pour un coût de tera d’ailleurs à la rentréeprochaine
235 000 euros sur trois ans auquel un nouveaudiplôme de niveauposts’ajoutent les tarifs d’abonnement master derecherche en histoire de l’art,
aux servicesen ligne de téléconférence archéologie et muséologie. Il offre une
(environ 140 000€ paran).
vingtaine depostes de travail.
Les chosesont repris aujourd’huileur
L’école a profité destravauxpour
et
cours normal devraient s’améliorer légèrementagrandir et moderniser
encoredepuisla réouverture en janvier la cafétéria. Celle-ci reste cependant
dernier d'unebibliothèque agrandie et sous-dimensionnée
pour un établisplusconfortable et d’unecafétéria plus sement de cette taille. C’est le revers
spacieuse.«Le projet étaitsur latable à mon d’une implantationàl’intérieur même
arrivée,le mécénat exceptionneld’un amoudu site du Louvre. L’écolejouit d’une
localisation exceptionnelle dansl’aile
reux del’école, Majid Boustany[président
de la FrancisBacon MB Foundation], a de Flore, bordée au nordparle jardin
permisdele concrétiser», poursuit-elle. desTuileries et au sud par la Seine.Les
En déplaçant la photothèque devenue locaux avaientétéréaménagésen 19 9 8
obsolète,les espacesde la bibliothèque dans le cadredu Grand Louvre. Les traont pu être agrandiset décloisonnés vaux de 2O2T-2O22 ont étéréaliséspar
(pour une surface de 760 m2), faisant l’architecte Heleen Hart pour un coût
passerla capacité d’accueil de 100 à total de 2,8 millions d’euros dont une
150 places, tandis quetous les ouvrages bonne partie a été financée par Majid
Boustany.
sontdésormais enaccès libre. La bibliothèque accueille nouvellement deux
sculptures d’Antony Gormley,offertes
Le
par le mécène,dont l’une estcurieusement installée à l’entrée.
Malgré son architecturetrès minérale, il sedégagede cette longue galerie
[en2017]
uneatmosphèrechaleureuse,« propice à
CAMPUS

projet
[de bibliothèque]
était surla tableà mon
arrivée

Une Maison des élèves à SaintGermain-des-Prés
Contrairement à une idéereçue,les étudiants ne pastousissusde familles aisées
parisiennes.Plus d’un tiers d’entre eux
sontboursiers(26% enpremièreannée)
etles deux autrestiers viennentde province ou de l’étranger. Les difficultés de
logement sont donc unevéritable prépourbon nombre d’entre
occupation
eux.Claire Barbillon est particulièrefière
ment
deparler de « sa» Maison des
élèvesqui a ouvert en septembredernier
en plein cœur dutrès chic 6earrondissement deParis, « àquinze minutesàpied
de l’École ». CetteMaison prendplace
dansl’hôtel de Transylvanie, un bâtiment du XVIIIe siècle,propriété de la
Congrégation romainede Saint-Dominique qui le loue à l’école. 42 élèves
peuventy bénéficier d'une chambre
individuelle ou double pour un loyer
mensuel,après déductionde l’aide personnalisée au logement (APL), de 400
à 525 euros.Parmiles 42 résidents, 13
bénéficient d'uneboursecomplémentaire permettantdecouvrir l’intégralité
du loyer. Là encore, 42 bénéficiaires
pourplus de T 000 étudiants, celareste
faible mais l'initiative mérited'être
saluée.
L’autre enjeu pourla directrice est
d'améliorer le tauxd’insertion professionnelle desdiplômés. Avec un tauxde
85 % en2019, il estde un àtrois points
au-dessusdu taux d’insertion de l’ensemble desdiplômés del’enseignement
supérieur(84% en 2013) etde celui des
diplômésdu secteurdesarts plastiques
(82 % en 2014), mais il peutet doit
encoreêtre amélioré. Claire Barbillon
souhaitenotammentdévelopper la
mobilité professionnelle desdiplômés
dansles muséesenrégions. Lesanciens
élèves disposentdepuis2016 d’une
association (Alumni) et 6 000 d'entre
euxfigurent dansl’annuaire en ligne.
Un enjeuqui dépasseladate d’achèvement, en décembre 2023, de son deuxième mandatque Claire Barbillon
aimerait bien voir reconduit.
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