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Pascale Samuel, nouvelle conservatrice de la collection
d’art moderne et contemporain,
et Muriel Sassen, nouvelle responsable de la
communication et des publics
En décembre 2019, Pascale Samuel et Muriel Sassen on rejoint le
mahJ.
Conservatrice du patrimoine, Pascale Samuel a été conseillère
pour les musées à la DRAC Limousin (2006-2012), puis Occitanie
(2012-2016). Elle a ensuite été responsable du département de
la programmation au Centre des monuments nationaux, avant
d'intégrer le service des musées de France en tant que référent
pour l'art moderne et contemporain. Elle est également maître
de conférences associée à l'université Paul-Valéry à Montpellier.
Au mahJ, elle prépare actuellement l'exposition « Chagall,
Modigliani, Soutine… Paris pour école, 1905-1940 » qui ouvrira ses
portes en avril 2020.
Pascale Samuel

Muriel Sassen a débuté sa carrière au musée du Louvre, au
sein du service de la communication. Elle a ensuite rejoint le
musée du quai Branly – Jacques Chirac pour participer à son
inauguration, en 2006, en tant que responsable des relations
médias. De retour au musée du Louvre en 2008, elle a intégré le
service du mécénat comme chargée des mécènes américains.
En 2011, elle a pris la direction du service des partenariats de la
Cité de la céramique de Sèvres, avant de diriger pendant quatre
ans le service de la communication, du développement et du
mécénat de la Cité de l’architecture et du patrimoine.
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