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Formation et parcours professionnel
Après des études supérieures de Lettres Classiques et d'Histoire de l'art, (Licence d’Art et
d’Archéologie à Paris- IV Sorbonne et Diplôme de l’Ecole du Louvre), Christine de Langle a été
Conférencière des Musées Nationaux et Enseignante à l'Ecole du Louvre.
En parallèle, elle accompagne des voyages culturels à l'étranger, conçoit et dispense des
cycles de conférences sur l'actualité artistique.
Elle est conseillère scientifique des studios Walt Disney France pour le film Le Bossu de
Notre Dame, 1996.
De 2003 à 2006, elle crée et anime une galerie d'art contemporain en Bretagne.
Consciente de la nécessité de la connaissance de l'environnement culturel dans le
management international, Christine de Langle a animé de nombreux séminaires internationaux
par le détour du chef d'œuvre artistique.
En 2002, Christine de Langle fonde Art Majeur, cabinet conseil de formation au leadership qui
propose aux dirigeants un temps de respiration et de questionnement nécessaire à toute vision
stratégique. Elle propose une rencontre avec le chef d’œuvre, source de réflexion et révélateur
d’un nouveau rapport au temps, à l’environnement et à la connaissance.
Depuis 2017, elle enseigne au Centre des Hautes Etudes Militaires (CHEM), à l’Ecole Militaire,
Paris.
Publications
•
Articles historiques pour la revue scientifique Verre
•
Inventaire historique de la collection artistique d'un domaine viticole, grand cru à Pauillac
(33)
•
L’art et Dieu, lutte ou dialogue? - Publication de l'Académie d’Education et d’Etudes
Sociales, Annales 2002-2003, « Un monde sans Dieu? »
•
Publications du Musée du Louvre : Conférences de l'auditorium du Louvre pour les
classes préparatoires aux Grandes Ecoles
•
Le Dico atlas de l'Histoire des Arts, Belin 2010
•
Le Dico atlas des Peintres, Belin 2012
•
Le Dico atlas des Sculpteurs, Belin 2014
•
Membre du comité de rédaction de « Défense » la revue de l’Union-IHEDN
Distinction
Chevalier des Arts et Lettres

