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Nantes, le 21 septembre 2016 

Le Département nomme Julie Pellegrin à la tête de Grand patrimoine  

Une nouvelle directrice pour Grand 
patrimoine de Loire-Atlantique 

 

Le Département de Loire-Atlantique vient de procéder au recrutement d’une nouvelle directrice, 
conservatrice en chef du patrimoine, pour Grand patrimoine de Loire-Atlantique.  

Diplômée en Lettres classiques et de l’École nationale du patrimoine, 
spécialisée en antiquités grecques et romaines, Julie Pellegrin était 
jusqu’à présent en poste au Centre des monuments nationaux, en 
qualité d’adjointe au directeur du développement culturel, en charge des 
manifestations culturelles et de la programmation des cent monuments 
nationaux. 

Auparavant en poste au sein du Département d’Indre et Loire, elle a géré 
les monuments départementaux, dont, notamment, plusieurs châteaux 
(Chinon, Loches, Candé), des maisons d’écrivains (Balzac, Ronsard, 
Rabelais), le Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny, l’Hôtel Goüin…  

Julie Pellegrin a débuté sa carrière comme conservatrice au musée 
d’Evreux, puis en a assuré la direction pendant quatre ans.  

Son arrivée à la direction de Grand patrimoine de Loire-Atlantique est prévue à la mi-novembre 2016.  

 

Grand patrimoine de Loire-Atlantique, structure innovante au service du patrimoine 

Grand Patrimoine de Loire-Atlantique est un service départemental qui fédère des sites remarquables 
appartenant au Département : le musée Dobrée à Nantes, le domaine de la Garenne Lemot à 
Gétigné-Clisson, les châteaux de Clisson et de Châteaubriant, ainsi que le laboratoire 
Arc'Antique et un service d’archéologie préventive.  

Cette structure unique a pour objet de mutualiser les actions, les moyens et les compétences de 
différents services pour optimiser la conservation et la valorisation du patrimoine départemental et 
offrir au public une offre culturelle riche. Une équipe de plus de 70 personnes fait vivre ce projet 
culturel. 
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