
1 

 

Mme Florence Mangin 

Ambassadrice de France au Portugal 

Remise des insignes d’Officier dans l’ordre des 

Arts & Lettres à 

Penelope Curtis 

Jeudi 23 octobre 2019, Palais de Santos 

 

Chère Penelope Curtis, 

Mesdames et Messieurs, 

Minhas senhoras e meus senhores,  

 

Je suis très heureuse de rendre hommage 

aujourd’hui à une remarquable représentante du monde 

des arts : Penelope Curtis. 

 

A Ordem das Artes e das Letras é uma das 

quatro ordens ministeriais da República Francesa 

destinada a recompensar personalidades que se 

tenham distinguido através da sua criação nas áreas 

artísticas ou literárias ou ainda que tenham 
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contribuído para o esplendor das artes e das letras 

em França e no mundo. 

 

As insígnias das Artes e das Letras não são 

reservadas apenas aos franceses. Os artistas e as 

gentes de cultura de outras nacionalidades também 

podem ser admitidos na Ordem e isto para marcar  a 

sua contribuição e o seu empenho ao serviço da 

cultura, em geral, e da cultura do nosso país, em 

particular. 

 

Alors comment ne pas ressentir une forte 

émotion, en m’adressant à vous, chère Penelope 

Curtis, vous qui, à travers le monde, avez marqué et 

continuez de marquer de votre empreinte personnelle 

des lieux incontournables consacrés à l’art, que ce 

soit la Fondation Henry Moore à Leeds, la Tate Britain 

à Londres et aujourd’hui, le Musée Calouste 

Gulbenkian ?  
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Vous êtes britannique de nationalité mais vous 

êtes par essence une véritable citoyenne du monde 

des arts ! 

 

Chère Penelope Curtis, vous avez étudié 

l’histoire moderne au Corpus Christi College de 

l'Université d'Oxford et vous continuez vos études au 

Courtauld Institute of Art de l’Université de Londres. 

Vous quitterez l’Université de Londres avec un 

doctorat sur "La sculpture après Rodin", en prenant le 

sculpteur français comme point de départ et référence 

constante pour des sculpteurs de France, Allemagne, 

Angleterre et Amérique. 

 

De 1988 à 1993, vous êtes Commissaire 

d’expositions à la Tate Gallery de Liverpool. En 1994, 

vous prenez la tête du Centre for the Study of 

Sculpture de l’Institut Henry Moore à Leeds jusqu’en 

1999, date à laquelle vous devenez Commissaire à 

l’Institut Henry Moore. 
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En 2010, vous devenez la Directrice de la Tate 

Britain où vous avez supervisé de nombreuses 

expositions qui ont eu beaucoup de succès, je pense 

notamment aux expositions de Turner, Lowry et des 

Préraphaélites.  

 

Depuis 2015, vous êtes la première étrangère à 

diriger le Musée Calouste Gulbenkian et, pour notre 

plus grand bonheur, l’art français est fidèlement 

présent dans la programmation du musée, comme 

tout récemment, avec l’exposition « Pose et variations. 

La sculpture à Paris au temps de Rodin » qui 

regroupait, autour de Rodin, des œuvres de Jean-

Antoine Houdon, Jean-Baptiste Carpeaux, Edgar 

Degas issues des collections de Carl Jacobsen et 

Calouste Sarkis Gulbenkian.  

 

Vous avez aussi mis récemment la création 

contemporaine française à l’honneur en accueillant en 

2018 l’exposition de l’artiste franco-marocaine Yto 

Barrada qui s’intitulait, je cite, « Moi je suis la langue 

et vous êtes les dents ».  
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Et ce n’est pas fini ! Nous savons que de 

nouveaux rendez-vous avec l’art français se préparent 

au Musée Gulbenkian pour les mois à venir. Et je sais 

pouvoir compter sur votre engagement en faveur de la 

culture française pour contribuer activement à la 

saison franco-portugaise qui se tiendra en 2021-2022. 

 
Pour tout ceci, je voudrais vous exprimer notre 

profonde reconnaissance : Thank you so much ! 

 
Chère Penelope Curtis, au nom de la République 

française, nous vous faisons Officier de l’ordre des 

Arts et des Lettres. 

 

 


