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Le 22 septembre 2021,

Benoît Blanc prend la direction du 
service culture de l’Université de Lille.

Arrivé depuis le 1er septembre, Benoît Blanc met au cœur de ses 
priorités l’étudiant et redonne un nouvel élan au service culture. 
Conservant une programmation riche, il souhaite faire la part 
belle aux projets participatifs et aux initiatives étudiantes.

Titulaire d’une maîtrise du Haut Moyen-Âge soutenue à l’Université 
de Lille ainsi que d’un master Valorisation du patrimoine obtenu 
à l’Université de Reims Champagne Ardennes, Benoît Blanc 
débute sa carrière dans le Montreuillois comme animateur du 
patrimoine.

Lauréat du concours d’attaché de conservation du patrimoine, 
il devient, en 2007, directeur-adjoint du musée du Touquet-
Paris-Plage avant de prendre la direction du musée de France 
de Montreuil-sur-Mer l’année suivante. Dans le même temps, 
il prend la direction de la citadelle de Montreuil-sur-Mer et 
lui donne une nouvelle dynamique basée sur une thématique 
balayant l’histoire régionale du Moyen Âge à la Grande Guerre. 
À cette période, il crée l’association patrimoine et musées en 
Montreuillois qui vise à soutenir l’activité culturelle de la côte 
d’Opale. 

En 2015, soucieux d’élargir son champ de compétences en matière 
de développement culturel, il rejoint le Conseil Départemental 
du Pas-de-Calais en qualité de chargé de mission culture sur 
plusieurs territoires. Deux ans plus tard, il est recruté par la 
commune de Bailleul en Flandre pour développer une ambitieuse 
politique culturelle et lancer un programme de développement 
du patrimoine. Il y installe l’une des premières micro-folies de 
France et favorise un travail de partenariats structurants avec 
de grandes institutions nationales.

À l’origine de l’association des Directeurs des affaires culturelles 
des Hauts-de-France en cours de fondation, son champ d’action 
est résolument tourné vers l’efficience des services publics de la 
culture au service de ses usagers.

LES CHIFFRES CLÉS DE LA 
CULTURE À L’UNIVERSITÉ : 

Par an : 
160 manifestations 
10 expositions 
40 ateliers de pratique artistique 
2 à 4 résidences artistiques 
4 appels à participation étudiante 
18 000 spectateurs pour moitié 
des étudiant·e·s 

Des lieux dédiés : 
2 galeries d’exposition 
2 salles de théâtre 
1 cinéma 
1 espace culture
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