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NOMINATION DE PASCAL NEVEUX À LA DIRECTION DU FRAC PICARDIE HAUTS-DE-
FRANCE 

 

Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, en accord avec Xavier Bertrand, président du Conseil régional 
des Hauts-de-France, Alain Gest, président d’Amiens Métropole, et Dominique Viéville, président de l’association 
Fonds régional d’art contemporain Picardie Hauts-de-France (FRAC Picardie, Amiens), a donné son agrément à 
la nomination de Pascal Neveux à la direction du FRAC Picardie Hauts-de-France, conformément à la proposition 
du jury.  

Pascal Neveux est porteur d’un ambitieux projet qui positionne le FRAC comme un acteur majeur des politiques 
publiques en faveur du soutien à la création et de l’éducation artistique et culturelle. Partenaire pour les collectivités 
et interlocuteur privilégié des artistes, Pascal Neveux conçoit le FRAC comme un véritable « camp de base » au 
service du développement artistique et culturel du territoire.  

L’engagement et l’expérience de Pascal Neveux qui dispose d’un très beau bilan à la tête du FRAC Provence-
Alpes Côte d’Azur sont de nature à donner à cet outil essentiel pour la région Hauts-de-France, la visibilité qu’il 
mérite. 

La ministre de la Culture salue l’action de son prédécesseur au FRAC Picardie Hauts-de-France, Yves Lecointre, 
qui a dirigé l’établissement pendant 35 ans et a œuvré à la constitution d’une remarquable collection dans le 
domaine du dessin contemporain. 

Après un doctorat en Histoire de l’art, Pascal Neveux travaille successivement à Art Public Contemporain puis à 
la galerie Jean-Gabriel Mitterrand avant de rejoindre en 1992 Madeleine Van Doren au Crédac centre d’art 
contemporain d’Ivry-sur-Seine. De 1999 à 2006, il dirige le FRAC Alsace à Sélestat et depuis 2006, le FRAC 
PACA à Marseille dont il a piloté le projet architectural conçu par Kengo Kuma, inauguré en mars 2013 dans le 
cadre de Marseille Provence, Capitale européenne de la culture. Il préside depuis 2013 l’association Marseille 
Expos, réseau de plus de quarante lieux d’art contemporain, musées, centres d’art et galeries. Il est également 
l’auteur d’articles consacrés à de nombreux artistes français et étrangers et commissaire d’expositions en France 
et à l’étranger. Il a été élu à la présidence du CIPAC, fédération nationale des professionnels de l’art contemporain 
en 2018 et représente la fédération au Conseil national des professions des arts visuels (CNPAV) depuis sa 
création. 

 


