
Créé en 1795, l’Institut de France a pour mission d'offrir 
aux cinq académies un cadre harmonieux pour travailler au 
perfectionnement des lettres, des sciences et des arts, à titre 
non lucratif.

Grand mécène, il encourage la recherche et soutient la création 
à travers la remise de prix, de bourses et de subventions (près 
de 25 millions d’euros distribués chaque année par le biais de 
ses fondations abritées). 
 
Placé sous la protection du président de la République, il est 
également le gardien d’un important patrimoine, à commencer 
par le Palais du quai de Conti, quatre bibliothèques dont la 
bibliothèque Mazarine, ou encore de nombreuses demeures et 
collections qui lui ont été léguées depuis la fin du XIXe siècle. 
Parmi elles se trouvent le château de Chantilly, l’abbaye de 
Chaalis, le musée Jacquemart-André, le château de Langeais, 
le manoir de Kerazan ou encore la villa Kérylos.
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Nommé par Xavier Darcos, chancelier de l'Institut de France, à compter du 1er octobre 
2020, Alexis de Kermel rejoint l'Institut de France en devenant administrateur 
général du Domaine de Chaalis. 

Alexis de Kermel a été chargé des événements commerciaux puis du mécénat au 
château de Chantilly de 2004 à 2012, avant de rejoindre le château de Fontainebleau, 
où il a occupé le poste de directeur du développement et de la communication jusqu'à 
fin septembre. Il pilotera, en lien avec l’administrateur, le vaste plan d'investissement 
décidé par l'Institut de France pour le domaine de Chaalis afin d'engager le site dans 
une nouvelle phase de développement. 

Le Domaine de Chaalis, situé à 42 km au nord de Paris sur une propriété de plus de 
1000 hectares, a été fondé en 1137 par le roi Louis VI le Gros. Au cours du XIXe 
siècle, le palais abbatial fut aménagé en château de plaisance, à l’ombre des ruines 
de l’ancienne église et de la chapelle peinte à fresque par Primatice. En 1902, Chaalis 
devint la maison de campagne de la collectionneuse Nélie Jacquemart-André. 
Aujourd’hui, le domaine  abrite  encore sa collection restée intacte de 4000 œuvres 
d’art, dont des antiquités égyptiennes, de nombreux tableaux de la Renaissance 
italienne, une collection variée de bustes.
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