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Mesdames et messieurs, 
Chers amis, 
 
C’est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ce soir au Consulat pour cette 
lecture des Amis américains du Louvre, qui sera suivie d’une réception.  
 
Je voudrais commencer par remercier Christophe Forbes, Président de l’association, 
et Sue Devine, dont l’aide précieuse nous avait permis d’organiser un petit déjeuner 
très réussi en l’honneur d’Henri Loyrette, Président directeur du Louvre, dans ces 
salons-mêmes, en octobre dernier. Les liens du Consulat général avec le musée du 
Louvre et ses amis américains bénéficient et continueront, j’en suis certain, de 
bénéficier de cette collaboration fructueuse avec vous, Sue. 
 
Je voudrais ici rendre hommage au travail de l’association. Depuis bientôt dix ans, 
les Amis américains du Louvre sont un pilier et un relais essentiel de la renommée 
de notre plus grand musée national auprès du public américain. Le Louvre est en 
effet le musée français le plus populaire auprès des touristes américains, avec près 
d’un million de visiteurs venus des Etats-Unis chaque année (sur un total de 8,5 
millions de visiteurs).  
 
Nous vous devons en grande partie ce succès qui ne se dément pas, d’année en 
année, notamment grâce à vos initiatives pour rendre le musée plus accessible aux 
anglophones, grâce au financement par l’association de projets de rénovation et de 
restauration, grâce à l’organisation d’expositions communes avec de grands musées 
américains et des programmes d’échanges entre les professionnels du Louvre et 
leurs homologues ici.  
 
Sous la direction d’Henri Loyrette et grâce au mouvement d’internationalisation du 
musée qu’il mène depuis dix ans, le Louvre est devenu un des acteurs les plus 
influents et les plus innovants de notre diplomatie culturelle.  
 



 

La générosité des fondations et des donateurs américains est depuis longtemps un 
soutien précieux, voire indispensable, pour le développement du musée. Nous vous 
en sommes très reconnaissants. 
 
Je laisse maintenant la parole à Sabine de la Rochefoucauld, qui va nous entretenir 
d’un tout autre sujet, le 18e siècle et le Louvre. Je vous souhaite à toutes et à tous 
une excellente soirée./. 


