
BIOGRAFIE - Ulrich Fuchs 

Ist deutscher und französischer Staatsbürger und lebt in Marseille. Studium 

der Fächer Germanistik, Politik, Geschichte, Soziologie und 

Theaterwissenschaften in Marburg, Berlin und Paris. Promotion an der FU 

Berlin. 1984-2005 Hochschullehrer an der Universität Bremen, 1993-1996 

zudem an der Universität Mainz. 1984-2003 Dramaturg am Bremer Theater. 

2000-2004 Leiter des Studiengangs Musik- und Kulturmanagement an der 

Hochschule Bremen. Ab 2001 regelmässige Lehrtätigkeit an der Université 

d’Avignon. Verschiedenen kulturpolitischen Funktionen beim Senator für 

Kultur in Bremen. 2003-2005 Projektleiter im Team der Bewerbung Bremens 

zur Kulturhauptstadt Europas 2010.2005-2010 stellvertretender Intendant 

und Programmdirektor der Europäischen Kulturhauptstadt Linz 2009.2010-

2014 stellvertretender Intendant und Programmdirektor der Europäischen 

Kulturhauptstadt Marseille-Provence 2013. 2014 bis 2019 Mitglied und 

Vorsitzender der Jury der Europäischen Kommission zur Auswahl, 

Begleitung und Evaluierung aktueller und künftiger europäischer 

Kulturhauptstädte. Freiberufliche Lehr- und Vortragstätigkeit und Mitarbeit an 

Kulturprojekten. 

 

Ulrich Fuchs est franco-allemand. Il est né en Bavière et habite à Marseille. 

Après des études supérieures en littérature, histoire, sociologie et théâtre, il 

obtient le titre de doctorat de l’université libre de Berlin. Il a enseigné à 

l’Université de Brême entre 1984 et 2005, puis à l’Université de Mayence et 

à partir de 2001 à l’Université d’Avignon.De 1984 à 2003, il a été conseiller 

artistique au Théâtre Municipal de Brême. De 2000-2004 il a dirigé la filière 

Musique et gestion culturelle à l’université de Brême. Depuis 1998 Ulrich 

Fuchs remplit différentes fonctions au sénat de culture de Brême et entre 

2003et 2005 il a préparé la candidature de Brême au titre de Capitale 

européenne de la culture 2010. En 2009, il est nommé directeur adjoint et 

directeur du programme de Linz capitale européenne de la culture 2009. En 

2010, il est nommé directeur général adjoint et directeur du programme de 

Marseille-Provence capitale européenne de la culture 2013. Entre2014 et 

2019 il étaitmembre et président du panel européen pour la sélection, le suivi 

et l’évaluation des capitales européennes de la culture. Ulrich Fuchs 

enseigne à plusieurs universités en Europe. 


