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Communiqué de presse 
Paris, le 4 janvier 2023 

 
 
 

 
Nomination de Sophie Makariou en tant que Directrice scientifique 

____ 
 

 
L’Agence française pour le développement d’AlUla (AFALULA) annonce la nomination de Madame 
Sophie Makariou au poste de Directrice scientifique, en charge du pôle Culture et Patrimoine 
(Archéologie, Art contemporain et Musées). Sophie Makariou était précédemment Présidente du musée 
des Arts asiatiques – Guimet.  
 
Elle succède à ce poste à Jean-François Charnier qui a quitté ses fonctions au mois de septembre 
2022 ; Gérard Mestrallet ayant assuré l’intérim de la Direction scientifique jusqu’alors. 
 
Sophie Makariou prendra ses fonctions le lundi 9 janvier 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____ 

À propos d’AFALULA (Agence française pour le développement d’AlUla) 
Née d’un accord intergouvernemental signé par la France et l’Arabie Saoudite en avril 2018, l’Agence française 
pour le développement d’AlUla (Afalula) est fondée à Paris en juillet 2018. Afalula a pour objectif d’accompagner, 
dans un esprit de co-construction, son partenaire saoudien, la Commission Royale pour AlUla (RCU), dans le 
développement économique, touristique et culturel durable d’AlUla, région au patrimoine naturel et culturel 
d’exception située au Nord-Ouest de l’Arabie Saoudite. L’agence a pour mission de mobiliser l’ensemble des savoir-
faire et de l’expertise français et de réunir les meilleurs opérateurs et entreprises dans les domaines de 
l’archéologie, de la muséographie, de l’architecture, de l’urbanisme, du tourisme, de l’hôtellerie, des infrastructures, 
de l’éducation, de la sécurité, du cheval, de l’agriculture, de la botanique, des infrastructures, et de la gestion 
durable des ressources naturelles. 
 

_____ 
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Biographie Sophie Makariou 
 
 
 
Sophie Makariou est conservatrice générale du Patrimoine ; formée à l’Ecole du Louvre, à l’Institut 
national des langues et civilisation orientales (INALCO) et à l’EHESS, elle a suivi un cursus en histoire 
de l’art et est spécialisée sur l’Orient islamique.  
 
A l’issue de sa formation de conservateur (promotion Hubert Robert de l’Institut National du Patrimoine) 
elle intègre le département des Antiquités Orientales du musée du Louvre en 1994. Elle est chargée en 
2001 de concevoir le projet qui aboutira à l’inauguration, en 2012, du département des arts de l’Islam, 
dont elle a été la directrice.  
 
Elle a enseigné de 1993 à 2010 à l’Ecole du Louvre. 
 
Elle est nommée présidente du musée national des arts asiatiques – Guimet en 2013 ; elle en assurera 
la direction pendant 9 ans. Elle quitte le musée au terme de ses trois mandats en novembre 2022.  
 
Orientaliste, spécialiste des interactions artistiques elle est l’auteure de nombreux ouvrages et articles 
et commissaire de plusieurs dizaines d’expositions. Elle a notamment mis en œuvre une programmation 
de cartes blanches contemporaines au musée Guimet et impulsé un renouveau de sa politique 
d’acquisition élargissant en particulier les collections photographiques du musée.  
 
On lui doit, entre autres, une « Histoire de Grenade » (Fayard, 2018, avec G. Martinez-Gros), « Le 
partage d’Orient » (Stock, 2021), et récemment plusieurs expositions « Le dragon et le phénix, des 
siècles d’échanges entre la Chine et l’Islam » (Louvre Abu Dabi/Snoeck, 2021), « Afghanistan, ombres 
et légendes » (Liénart 2022, avec N. Engel).  
 
Elle est présidente du conseil scientifique du musée des tissus et des arts décoratifs de Lyon, membre 
du jury français du Praemium Imperiale (Japon) et du Orchid Awards (Chine).  
 
Elle est chevalier de l’Ordre national du Mérite, officier de l’Ordre japonais du Soleil Levant et de l’ordre 
Dusti de la république du Tadjikistan. 


