
 

 

Communiqué

 

 

Le Conseil d’administration de la Fundació Joan Miró lance un appel à 

candidatures international au poste de directeur de la fondation.  

 

La commission d’experts en charge de l’évaluation des candidatures 

est composée de personnalités reconnues du monde muséal : Ferran 

Barenblit, Brigitte Léal, Anne Umland, Miguel Zugaza, ainsi que 

quatre membres du Conseil d’administration de la fondation, Jaume 

Freixa, Josep Maria Coronas, Joan Punyet Miró et Rosa Maria 

Malet. 

 

Ouvert ce jour, 12 juin 2017, l’appel sera clos le 21 juillet prochain, 

date limite pour le dépôt des candidatures. 

 

Barcelone, le 12 juin 2017.– Le Conseil d’administration de la Fundació Joan Miró 

a arrêté les conditions de l’appel à candidatures pour le choix du futur directeur ou 

de la future directrice de la fondation. La réception des candidatures débute 

aujourd’hui, 12 juin, et se termine le 21 juillet. La personne choisie devra mettre en 

œuvre les orientations stratégiques mises en place et déployées au cours des années 

précédentes à la Fundació Joan Miró et exercer la direction artistique et exécutive 

du musée. 

 

Une commission d’experts évaluera les candidatures sur la base des critères 

suivants : parcours professionnel, connaissance de l’œuvre de Joan Miró, travaux et 

distinctions attestant des compétences pour occuper le poste, connaissance des 

milieux culturels et artistiques locaux et internationaux, capacité à programmer des 

projets, qualités de leadership, motivation, aptitude à superviser la gestion financière 

de la fondation, aptitude à représenter la fondation. 

 

La commission d’experts est composée de Ferran Barenblit, directeur du Museu 

d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA, Barcelone), Brigitte Léal, directrice 

adjointe du Musée national d’art moderne – Centre Georges Pompidou (MNAM, 

Paris), Anne Umland, conservatrice au département des Peintures et Sculptures du 

Museum of Modern Art (MoMA, New York), Miguel Zugaza, directeur du Museo de 

Bellas Artes (Bilbao) et ancien directeur du Museo del Prado (Madrid), et des 

membres du Conseil d’administration de la Fundació Joan Miró suivants : Jaume 

Freixa, Josep Maria Coronas, Joan Punyet Miró, Rosa Maria Malet. Cette 

commission procédera aux entretiens qu’elle jugera nécessaires et présentera une 

proposition de nomination au Conseil d’administration, dont la décision finale sera 

sans appel. 

 

Les conditions de l’appel à candidatures international peuvent être consultées sur 

www.fmirobcn.org/directorselection. 

http://www.fmirobcn.org/directorselection

