
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

1 / 2

LA MANUFACTURE ET LE MUSÉE 
NATIONAUX DE SÈVRES 

CONFIRMENT LEUR DYNAMIQUE ET 
ÉTOFFENT LEUR ÉQUIPE

La Manufacture et le  Musée nationaux de Sèvres confirment leur dynamisme et leur 
attractivité avec l’arrivée, en janvier 2020, de 3 nouveaux collaborateurs  à des postes 
clés. 

- Angélique Juillet, Administratrice générale
- Frédérique Valentin, chef du service commercial
- Thomas Lefeuvre, chef du service marketing

« Je me réjouis d’accueillir ces professionnels qui accompagneront nos transformations 
et renforceront le rayonnement territorial et international de notre institution» précise 
Romane Sarfati, Directrice générale de l’établissement public.

Angélique Juillet est nommée au poste d’Administratrice générale.
Formée à l’INET, administratrice territoriale, elle était auparavant cheffe du Bureau du 
Spectacle à la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris. Son expérience  et son 
expertise dans la fonction publique territoriale permettront notamment de renforcer et 
de valoriser l’ancrage local de l’établissement au sein du Département des Hauts-de-
Seine et du Grand Paris. 
 
 A la direction marketing et commerciale :
 
Frédérique Valentin  occupe le  poste de chef du service commercial. 
Titulaire d’un Master  en management culturel - spécialité Marché de l’art, elle a été 
directrice et co-fondatrice de la galerie Valentin. Une expérience qui répond à l’ambition 
de Sèvres d’accroître sa diffusion auprès de collectionneurs, de fondations privées et de 
collections publiques en France et à l’international.  
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Thomas Lefeuvre a été nommé chef du service marketing. Après un Master en manage-
ment des organisations culturelles à Paris Dauphine, il a travaillé 19 ans à la Réunion des 
Musées nationaux – Grand Palais, où il a exercé plusieurs postes, en tant que  respon-
sable commercial – Ateliers d’art et responsable de secteur – Moulage et Chalcographie. 
Ses connaissances des objets d’art, des produits culturels, du marché de l’art et des bou-
tiques de musées sont autant de nouvelles compétences au service de la diversification de 
l’offre commerciale de l’établissement.

SÈVRES, LA CRÉATION ET LE PATRIMOINE

Sèvres – Manufacture et Musée nationaux est un établissement public situé entre Paris 
et Versailles. Il réunit la prestigieuse Manufacture nationale de porcelaine de Sèvres, en 
activité depuis le XVIIIe siècle, et le Musée national de céramique. 
La Manufacture invite en résidence des artistes et des designers internationaux. Leurs 
créations sont ensuite exposées, à la galerie de Sèvres à Paris et lors des plus prestigieuses 
foires d’art internationales.
Quant au Musée de toutes les céramiques, il est une source d’inspiration inestimable 
pour les 120 artisans d’art de Sèvres, mais aussi pour tous les créateurs, collectionneurs 
et amateurs d’art. Sur les 50 000 œuvres conservées environ 5000 ont été réalisées à la 
Manufacture du XVIIIe siècle à nos jours. Institution de référence, le Musée accorde de 
très nombreux prêts en France et à l’étranger et participe activement à l’organisation 
d’expositions hors les murs. 


