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RENOUVELLEMENT DU  

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU FESTIVAL D’AVIGNON 
 

--- 
 

Olivier Py, directeur, Paul Rondin, directeur délégué et toute l’équipe du Festival d’Avignon  
ont le plaisir de vous informer de la nouvelle composition du Conseil d’Administration de 
l’Association de gestion du Festival d’Avignon. 
 

Il nous faut d’abord saluer le travail considérable, parfois dans des périodes difficiles, du 
précédent Conseil d’Administration, tous ses membres et plus particulièrement son président 
Louis Schweitzer, qui depuis 2005 a été le protecteur et défenseur de ce Festival d’Avignon 
qu’il aime profondément, il nous permettra cette impudeur. Cela aura été une chance et un 
honneur pour toutes les équipes d’avoir servi à ses côtés cette aventure hors normes. 
 

La crise sanitaire nous a contraint à un renouvellement du Conseil d’Administration au 
moyen d’une consultation écrite, à savoir des votes électroniques par le biais d’une 
plateforme sécurisée. 

--- 
 

Nous avons le plaisir de vous informer que, sur proposition de la ministre de la Culture et de 
la maire d’Avignon, Madame Françoise NYSSEN a été élue présidente de l’Association de 
gestion du Festival d’Avignon. 

--- 
 

Voici la composition du Conseil d’administration et de son bureau pour les trois prochaines 
années : 
 

MEMBRES DE DROIT 
Etat  

- Mme TARSOT GILLERY Sylviane - Ministère de la Culture - DGCA 

- M. GAUME Bertrand - Préfecture de Vaucluse 
- M. CECCALDI Marc - Drac Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Ville 

- Mme HELLE Cécile- Ville d’Avignon - est élue Vice-Présidente 

- M. NAHOUM Claude - Ville d’Avignon 
 

Communauté d’agglomération 

- M. MOREL Claude - Grand Avignon - est élu Trésorier 
 

Région 

- M. BISSIERE Michel - Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

Département 

- M. AMOROS Elisabeth – Conseil départemental de Vaucluse 
 
 

PERSONNALITES QUALIFIEES 
Etat et Ville  

- Mme NYSSEN Françoise est élue Présidente 
 

Etat 

- M. ETHIS Emmanuel 

- Mme ADLER Laure 
 



 
 
 
Ville 

- Mme MAZZOLENI Laetitia 
 

Grand Avignon 

- M. TIMAR Alain 
 

Région  

- M. VINCENT Jean-Pierre 
 

Département 

- Mme BOURBONNAUD Christiane est élue Secrétaire 
 

REPRESENTANTE DU PERSONNEL 
- Mme GILLET Camille 

 

MEMBRES DU BUREAU 
- Présidente : Mme NYSSEN Françoise 

- Vice-Présidente : Mme HELLE Cécile 

- Trésorier : M. MOREL Claude 

- Secrétaire : Mme BOURBONNAUD Christiane 
 

 

--- 
 

« J’adresse mes plus sincères félicitations à Françoise Nyssen pour son élection à la 
présidence de l’Association de gestion du Festival d’Avignon. Je sais que Françoise 
Nyssen saura mettre son énergie et ses convictions profondes au service de 
l’accompagnement de l’équipe du Festival dans le déploiement de l’ensemble de ses 
activités au service de tous, artistes et publics. 

Je souhaite également exprimer ma gratitude à Louis Schweitzer pour son 
engagement sans faille et la qualité de sa présidence du Festival durant ces quinze 
dernières années. » 

Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture 
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