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NOMINATION DE VINCENT PÉCOIL À LA DIRECTION DU FONDS RÉGIONAL D’ART 
CONTEMPORAIN DE NORMANDIE (FRAC NORMANDIE) 

 

Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, en accord avec Hervé Morin, président de la région Normandie 
et Patrick Gomont, président du conseil d’administration du Fonds régional d’art contemporain de Normandie, 
établissement public de coopération culturelle, a donné son agrément à la nomination de Vincent Pécoil à la 
direction du FRAC Normandie, conformément à la proposition du jury. 
 
Commissaire d’exposition, historien et critique d’art membre de l’AICA, Vincent Pécoil a notamment fondé et dirigé 
pendant dix ans Triple V à Paris, galerie internationalement réputée, après avoir assumé la direction artistique de 
La Salle de Bain à Lyon et enseigné au sein de divers établissements supérieurs d’art. Il est doublement diplômé 
de l’Université de Bourgogne, en histoire de l’art et en philosophie.  
 
Porteur d’un projet artistique et culturel ambitieux pour le nouveau FRAC Normandie et ses équipes, formant 
désormais une structure unique à l’échelle de la nouvelle région et constituant, par sa collection réunifiée, un 
ensemble patrimonial exceptionnel en matière d’art contemporain, Vincent Pécoil redessine les contours de 
l’accessibilité de tous les publics à la création contemporaine. L’esprit du projet, caractérisé par une haute 
exigence, pose de façon réaliste et généreuse les fondations du nouveau FRAC Normandie et propose un travail 
collaboratif ancré localement, en lien avec les artistes et l’ensemble des acteurs de la société civile. 
 
Les axes d’orientation tracés par Vincent Pécoil, son expérience de direction artistique et managériale, son 
exigence du partage de l’art ainsi que la reconnaissance professionnelle dont il bénéficie auprès de ses pairs ont 
emporté la conviction du jury, en répondant notamment aux enjeux artistiques, d’irrigation territoriale de l’art 
contemporain et de développement des droits culturels.  
 
Vincent Pécoil prend la tête du nouveau FRAC Normandie, réunissant les deux FRAC Normandie-Caen et 
Normandie-Rouen, précédemment dirigés par Sylvie Froux et Véronique Souben, dont la ministre de la Culture, 
le président de la région Normandie et le président de l’établissement public de coopération culturelle FRAC 
Normandie saluent l’engagement sans faille en faveur de la création la plus actuelle, ayant œuvré à la constitution 
de deux remarquables collections qu’elles ont su faire rayonner sur l’ensemble du territoire, au niveau national et 
international, au service des artistes comme du public. 


