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Les récentes nominations ou embauches au musée d'Orsay, au musée du 

quai Branly ou encore à la Cité de la musique ont été faites dans des 

conditions opaques, à la limite de l'embrouille. Selon notre enquête, la 

ministre de la culture a même sollicité une lettre de démission pré-datée en 

mars 2017, juste avant la présidentielle. 

 

S’il faut de nouvelles preuves que la « République exemplaire » promise par 

François Hollande n’aura été, tout au long de ce quinquennat, qu’une triste 

farce, il suffit de se pencher sur une rafale de nominations ou reconductions qui 

sont intervenues ces dernières semaines dans des institutions prestigieuses qui 

dépendent de la ministre de la culture, Audrey Azoulay. Copinage, renvois 

d’ascenseur, octroi d’avantages indus, document antidaté : l’enquête de 

Mediapart a mis au jour des pratiques pour le moins contestables. 

La première affaire concerne la reconduction de Guy Cogeval à la présidence 

de l’Établissement public qui gère les prestigieux musée d’Orsay et musée de 

l’Orangerie. Plusieurs médias se sont déjà fait l’écho des conditions pour le 

moins étonnantes dans lesquelles l’intéressé a été reconduit, mais Mediapart a 

découvert de nouveaux détails qui rendent l’affaire pour le moins sidérante. 

Voyons tout d’abord le début de l’histoire, tel qu’il était déjà connu. Guy 

Cogeval, qui est un spécialiste de l’art du XIXe siècle et notamment 

du mouvement des Nabis, est nommé pour la première fois président de 

l’Établissement public du musée d’Orsay et de l’Orangerie, à compter du 8 mars 

2008, par un décret en date du 28 janvier 2008 pris par le président de la 

République de l’époque, en l’occurrence Nicolas Sarkozy. La loi prévoit pour 

cette fonction que le premier mandat est de cinq ans, et que le président de 

l’établissement peut ensuite être reconduit dans ses fonctions pour des périodes 

de trois ans. Sans grande surprise, François Hollande prend donc un nouveau 

décret le 15 mars 2013 renouvelant le mandat de Guy Cogeval pour trois ans, 

c’est-à-dire jusqu’au 8 mars 2016. 

C’est alors que l’histoire déraille. La voici, telle que Télérama l’a récemment 

racontée. « Après des mois de remous au musée d’Orsay à l’approche du 

renouvellement, ou non, de Guy Cogeval à la tête du prestigieux établissement, 
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le ministère de la Culture a décidé de prolonger son mandat d’un an, au lieu de 

trois. Un choix surprenant […] Depuis des mois, le petit monde parisien des 

musées s’agitait sur la question de la reconduction – ou non – de Guy Cogeval à 

la tête des musées d'Orsay et de l’Orangerie. Le mandat du président, âgé de 60 

ans, prenait fin le 8 mars, et le poste, prestigieux, était évidemment convoité. 

D’autant plus que l’homme, flamboyant mais peu diplomate, est contesté dans et 

hors de son établissement. Candidat à sa propre succession pour un dernier 

mandat de trois ans, Guy Cogeval vient finalement d’être reconduit dans sa 

fonction par sa tutelle, le ministère de la Culture, mais pour une durée d'un an 

seulement, au lieu des trois prévus par décret ministériel. À l’issue de quoi il 

devrait démissionner pour prendre la tête d’un centre d’études sur les Nabis, 

peintres dont il est le spécialiste, promis par le ministère. Cette décision, inédite, 

fait figure de compromis bancal », raconte le magazine. 

En fait, le poste, très prestigieux, attisait de nombreuses convoitises, et Guy 

Cogeval faisait l'objet de vives critiques : jugé autoritaire et brutal par les 

syndicats, il était aussi connu pour son caractère tempétueux. Du temps où il 

était directeur du Musée national des monuments français (1992-1998), il était 

aussi réputé pour organiser des fêtes formidables dans son appartement de 

fonction au Trocadéro. 

La ministre de la culture n'a toutefois pas osé trancher. Elle a donc coupé la 

poire en deux : Guy Cogeval a été reconduit pour trois ans, mais il est entendu 

qu’il n’effectuera que la première année de son troisième mandat, avant de 

prendre la direction, au sein du musée d’Orsay, d’un centre d’études sur les 

Nabis, qui doit être créé. À cet effet, François Hollande a signé un décret en 

date du 9 mars 2016, au terme duquel l’intéressé est renouvelé pour trois ans, 

même s’il est convenu avec ledit intéressé qu’il rendra son tablier au plus tard le 

9 mars 2017, juste avant l’élection présidentielle. Le Monde s’est, lui-même, 

fait l’écho de cette information selon laquelle le nouveau mandat de Guy 

Cogeval ne durerait qu’une seule année. 

En signant ce décret sur proposition d’Audrey Azoulay, François Hollande a 

prêté son concours à une décision stupéfiante, pour de nombreuses raisons. 

D’abord, quelle ambition peut avoir le président d’un établissement public dont 

le mandat ne durera qu’un an ? C’est évidemment très contreproductif pour 

l’établissement même si c’est confortable pour son président. Ensuite, le décret 

va créer une situation inédite et passablement surréaliste en 2017 : un nouveau 

président de l’établissement sera alors nommé, mais son prédécesseur sera 

toujours dans les lieux, en charge d’un centre d’études sur les Nabis, qui 

échappera donc à sa compétence. Le ministère de la culture voudrait créer un sac 

de nœuds, il ne s’y prendrait pas autrement. 
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Mais dans cette histoire, il y a encore des volets encore plus stupéfiants, qui 

n’ont pas encore été révélés. Car comment la ministre de la culture peut-elle 

avoir l’assurance que Guy Cogeval quittera bel et bien sa fonction dans un an ? 

Quand on lit le décret de reconduction de Guy Cogeval signé par François 

Hollande, il n’est pas fait mention de la durée de son mandat. La loi prévoit qu’il 

durera trois ans, et le décret présidentiel n’a pas à le rappeler. Alors, pourquoi la 

ministre pourrait-elle être certaine que le président de l’établissement public 

cédera son poste en mars 2017 ? Pour une raison qui a été gardée secrète jusqu’à 

présent mais que Mediapart a découverte : il a été demandé confidentiellement à 

Guy Cocheval de signer une lettre pré-datée de démission adressée à Audrey 

Azoulay, à valoir pour mars 2017. 

La belle carrière de la... belle-fille de Jean-Pierre Jouyet 

Une deuxième histoire, de même nature, retient l’attention : elle concerne le 

musée du quai Branly. À sa création, voulue par Jacques Chirac, c’est ce dernier 

qui a choisi l’un de ses proches, Stéphane Martin, pour en présider les 

destinées, par un décret en date du 30 décembre 1998. Or, au fil des ans, le 

chiraquien Stéphane Martin n’a cessé d’être reconduit dans ses fonctions, par 

tous les présidents successifs : par Jacques Chirac, de nouveau, par des décrets 

en date du 28 novembre 2003 puis du 4 janvier 2005 ; puis par Nicolas 

Sarkozy, par un décret en date du 24 décembre 2009. 

En 2014, on aurait donc pu penser qu’après bientôt seize années de présidence, 

Stéphane Martin allait passer la main. Seize années : il est rarissime que le 

responsable d’un établissement public reste aussi longtemps en fonction au 

même poste. Mais c’est mal connaître François Hollande qui a toujours été au 

mieux avec Jacques Chirac et qui a toujours choyé ses proches. Par un décret 

en date du 22 décembre 2014, Stéphane Martin a donc encore une fois été 

reconduit dans ses fonctions, ce qui était très loin d’être acquis d’avance. 

Est-ce la raison pour laquelle le même Stéphane Martin vient de manifester 

récemment sa gratitude envers l’Élysée ? Révélée par La lettre A, puis 

par L’Obs, une embauche à laquelle vient de procéder le patron du musée du 

quai Branly présente en tout cas toutes les apparences du renvoi d’ascenseur. 

Selon le magazine, la direction de l’établissement avait rendu public qu’elle 

allait procéder à l’embauche d’un(e) adjoint(e) au directeur du mécénat du 

musée du quai Branly. Le profil exigé était le suivant : le candidat devait avoir 

cinq ans d’expérience dans le mécénat. Or, finalement, la candidate qui a été 

retenue n’a fini son cursus universitaire que depuis deux ans, et, 

selon L’Obs,« ne compte à son actif que deux expériences professionnelles, de 

six mois chacune, comme “adjointe chef de produit”. Dès lors, le soupçon de 
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favoritisme s’est propagé dans les couloirs du musée ». « Le mois dernier, les 

syndicats du musée ont adressé à Stéphane Martin, le président de 

l’établissement, une lettre ouverte afin de protester contre ce recrutement qui 

“ne respecte pas le cadre de gestion défini avec la direction” », poursuit 

l’hebdomadaire. 

Stéphane Martin a aussitôt répondu à la CGT qui l'avait interpellé par un 

courrier : « La brillante formation initiale de la personne recrutée et le potentiel 

qu’il est permis de voir en elle m’ont paru des critères plus importants que la 

durée de son expérience professionnelle […]. Je peux vous affirmer n’avoir eu à 

subir aucune pression de quiconque », leur a-t-il assuré. Un message que la 

chargée de communication de l'établissement nous a, de nouveau, délivré avant 

même que nous ayons cherché à la joindre. 

Ce soupçon de favoritisme, il n’est pas certain qu’il soit parvenu à le dissiper. 

C’est que la candidate retenue n’est autre que la belle-fille de Jean-Pierre Jouyet, 

le secrétaire général de l’Élysée, lieu où se prennent toutes les décisions de 

nominations. Il s’agit en effet de Judith de Warren, qui est la fille de Brigitte 

Taittinger, laquelle est l’une des héritières de l’immense empire Taittinger 

(Champagne, etc.) et l’épouse de Jean-Pierre Jouyet. « Jusqu’alors, le nom de 

Judith de Warren n’était apparu que lors du très mondain Bal des débutantes, 

où elle s’était rendue accompagnée de Jean-Pierre Jouyet. C’était en 2007. À 

l’époque, ce dernier venait d’être nommé secrétaire d’État par Nicolas 

Sarkozy », précise l’hebdomadaire 

Et puis, il y a une troisième affaire, déjà évoquée par Mediapart, et qui concerne 

également un établissement qui est sous la tutelle du ministère de la culture 

(lire Caisse des dépôts : le sort de Lemas en suspens). Un nouveau mandat 

cousu main vient d’être accordé à Laurent Bayle, le directeur général de la Cité 

de la musique, organisme qui a récemment fusionné avec un autre établissement 

public, la Philharmonie de Paris. Depuis longtemps, on aurait pu penser que 

l’intéressé, qui est en fonctions depuis 2001, c’est-à-dire depuis près de 15 ans, 

et qui aura 65 ans le 30 juin prochain, allait passer la main. Dans les postes 

publics, nul n’est détenteur d'une telle fonction aussi longtemps. 

Et pourtant, non ! Un décret sur mesure – ou plutôt deux décrets – ont été pris 

pour permettre à Laurent Bayle de rester à son poste au-delà des 65 ans, et 

même jusqu’à 70 ans. Il suffit de lire les deux décrets qui ont été pris ces 

dernières semaines. En date du 25 mars 2016 et signé par François Hollande, ce 

premier décret est passablement bizarroïde. En son article 1, il édicte 

ceci : « Lorsque le directeur général de l'établissement atteint, au cours de son 

mandat, la limite d'âge prévue par la loi du 13 septembre 1984 susvisée, il 
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exerce ses fonctions jusqu'à la fin de son mandat en cours. »Jusque-là, rien que 

de très normal : cette faculté d’achever son mandat pour le titulaire d’un poste 

qui atteint la limite des 65 ans tend à se généraliser. C’est par exemple ce qui 

prévaut pour la Banque de France – sinon à la Caisse des dépôts où, pendant un 

temps, cela a semblé poser problème. 

Mais l’article 2 du même décret instaure une situation inédite pour son 

bénéficiaire : « Le premier directeur général de l'Établissement public de la Cité 

de la musique – Philharmonie de Paris nommé dans les conditions prévues par 

l'article 14 du décret du 24 septembre 2015 susvisé est réputé exercer un 

premier mandat. Sa nomination peut intervenir avant la fin du mandat 

mentionné à l'article 28 du même décret. » 

Traduction : Laurent Bayle ne sera pas seulement autorisé à achever son mandat 

au-delà de ses 65 ans. Non ! Bien mieux que cela… Si sa reconduction 

intervient juste avant son 65e anniversaire, il pourra faire un nouveau mandat 

entier. Et c’est ce qui s'est passé. Par un nouveau décret en date du 31 mars 

2016, soit trois mois seulement avant sa limite d’âge légale, l’intéressé a obtenu 

un passe-droit réglementaire pour faire un nouveau mandat entier, de 5 ans et 

non de 3 ans, car ce nouveau mandat est « réputé »être le premier, selon le terme 

délicieux du décret, alors qu’il est ainsi reconduit pour un sixième mandat. Le 

décret est de nouveau signé de la main de François Hollande. Heureux Laurent 

Bayle, qui pourra donc rester dans ces mêmes fonctions pendant près de… vingt 

ans ! 

Interrogée par Mediapart sur ces trois affaires, la ministre de la culture et de la 

communication, Audrey Azoulay, nous a fait apporter par son cabinet les 

réponses suivantes. D’abord, dans le cas de Guy Cogeval, nous a-t-on dit, le 

ministère a annoncé par un communiqué « clairement la situation, en accord 

avec», Guy Cogeval, lequel a« annoncé son départ en mars 2017 un an après 

son renouvellement en mars 2016 ». « Donc pas de surprise, les choses sont 

publiques et transparentes », estime le ministère. 

 

Pour Laurent Bayle, le ministère fait ces observations : « Le décret approuvé en 

conseil des ministres du 24 mars a modifié le décret de création de 

l’établissement public de la Cité de la musique – Philharmonie de Paris afin que 

le directeur général atteint par la limite d’âge en cours de mandat puisse 

continuer à exercer ses fonctions jusqu’à l’achèvement de celui-ci. Cette mesure 

a permis de confier, au directeur général actuel, le premier mandat de directeur 

de l’établissement (cinq ans). Laurent Bayle était directeur général de 

l'établissement public (et non nouveau directeur général) car il était directeur 

général de l'Etablissement public Cité de la Musique et il a été maintenu dans 

cette fonction de directeur général du nouvel établissement par le décret 
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statutaire de constitution du nouvel établissement Cité de la musique 

Philharmonie de Paris. En vertu de la modification du conseil des ministres du 

24 mars, Laurent Bayle a pu être nommé directeur de l’établissement, pour un 

premier mandat (de cinq ans) au conseil des ministres du 30 avril. 

Conformément aux statuts, cette nomination a été faite après avis du maire de 

Paris. La présence de Laurent Bayle à la tête de l’établissement pour ce premier 

mandat de directeur est un gage de réussite et du parachèvement de la 

Philharmonie de Paris pour l'ensemble des partenaires. Laurent Bayle a joué un 

rôle considérable dans la mise en œuvre du projet et la réussite de son 

lancement à la fois par sa connaissance intime du lieu et de ses équipes, et par 

la qualité des relations qu’il entretient avec les plus grands musiciens et 

phalanges symphoniques internationales. » 

 

Pour le Quai Branly, le ministère fait juste valoir qu’il « n'est intervenu dans 

cette nomination. » 

En somme, le ministère de la culture et de la communication ne dément pas nos 

informations, mais s'applique à les justifier. 

Voilà la « République exemplaire » de François Hollande et d’Audrey Azoulay. 

Nos histoires confirment ce que l’on a appris depuis 2012 : la République des 

copains, oui, mais la République exemplaire, certainement pas… 

Selon les meilleurs professeurs de droit public consultés par Mediapart, un 

document antidaté aurait indéniablement constitué un faux en écriture publique. 

Mais ce n’est sans doute pas le cas d’une lettre pré-datée, qui relève non pas 

d’une irrégularité, au sens juridique du terme, mais assurément d’une magouille 

assez peu glorieuse. D’où la question que soulève cette reconduction : François 

Hollande a-t-il signé son décret en toute connaissance de cause ou l’existence de 

cette lettre pré-datée lui a-t-elle été cachée ? Nous avons aussi interrogé de très 

nombreux hauts fonctionnaires et tous nous ont dit qu’ils ne connaissaient aucun 

précédent de cette nature. 

Selon nos informations, cette lettre pré-datée est d’autant plus invraisemblable 

que des contreparties auraient été offertes au signataire : l’intéressé aurait obtenu 

l’assurance qu’il pourra garder son appartement de fonction au musée d’Orsay 

au-delà de 2017. 

La procédure farfelue organisée par le ministère de la culture présente une autre 

singularité, que nul n’a relevée : sur proposition d’Audrey Azoulay, le chef de 

l’État pourra prendre un nouveau décret, en mars 2017, juste quelques semaines 



avant l’élection présidentielle, portant une nouvelle personnalité pour une durée 

de cinq ans à la tête de l’un des établissements culturels les plus prestigieux. En 

clair, la procédure est tellement invraisemblable qu’on ne peut éluder la 

question : le pouvoir socialiste se garde-t-il de la sorte au chaud un « fromage » 

pour l’un de ses obligés, juste avant son prévisible naufrage ? 

Interrogé par Mediapart, le service de communication de Guy Cogeval, au 

musée d'Orsay, n'a pas donné suite à notre appel. 

 


