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Monsieur Denis Pietton a été nommé président du conseil
d’administration de l’Institut français lors du conseil des ministres
du 10 juin 2015.
Il remplacera à compter du 15 juillet Antonin Baudry, qui a souhaité
mettre fin à ses fonctions pour se consacrer à des projets
personnels.
Actuellement ambassadeur de France à Brasilia, Denis Pietton a
occupé de nombreuses fonctions au ministère des Affaires étrangères
parmi lesquelles Consul général à Miami (1992-1994), Consul général
à Jérusalem (1999-2002), ambassadeur à Pretoria (2006-2009) et
ambassadeur à Beyrouth (2009-2012).
Il a également été directeur d’Afrique du nord et du Moyen-Orient au
Quai d’Orsay et directeur de cabinet de Laurent Fabius en 2012-2013.
Né en 1956, Denis Pietton est chevalier de l’Ordre national de la
Légion d’honneur et Officier de l’Ordre national du Mérite.
Il prendra ses nouvelles fonctions à la tête de l’Institut français à
partir du 15 juillet prochain. Anne Tallineau, directrice générale
déléguée de l’Institut français assurera la présidence par intérim.
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Opérateur
du ministère des Affaires étrangères et du Développement international, au service
a la diplomatie culturelle, l'Institut français est aujourd'hui une marque unique en France et
de
d
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96 pays. Il assure la promotion à l'étranger des artistes, des idées, des œuvres et des
@
industries, tout en favorisant les échanges artistiques et le dialogue des cultures.
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