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COMMUNIQUE DE PRESSE DU 26 AOUT 2019 

  
GODEFROY VUJICIC nommé Directeur général de PICTANOVO 

Guillaume Delbar, Président de Pictanovo Images Hauts-de-France, a choisi Godefroy Vujicic pour 

succéder dans la continuité à Malika Aït Gherbi Palmer, partie en juin dernier. Cette nomination au 

poste de Directeur général, à compter du lundi 19 août 2019, a été faite en conformité avec l’avis 

favorable rendu par la Commission de déontologie de la Fonction publique territoriale.  

Précédemment Directeur du Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre Claude Debussy, ainsi que 

de la Salle Rostropovitch, à Paris, Godefroy Vujicic avait rejoint le cabinet de Xavier Bertrand, le 

Président de la Région Hauts-de-France, en tant que Conseiller technique en charge de la Culture, du 

Tourisme, des Sports et de la Vie associative en juin 2018.  

A la tête de Pictanovo, Godefroy Vujicic apportera son expertise du milieu culturel régional et 

national, ainsi que sa connaissance des enjeux et des priorités régionales au service du 

développement de la culture - également dans sa dimension économique - en Hauts-de-France.  

Il prend ses fonctions dans un contexte où la Région a fait de la culture l’une de ses priorités 

stratégiques, avec un soutien budgétaire aux fonds d’aides de Pictanovo multiplié par 2 depuis 2016 

et plus de 200 œuvres soutenues en 2018. 

Godefroy Vujicic devra notamment poursuivre les efforts déjà entrepris avec la Région pour attirer et 

favoriser l’implantation de nouvelles sociétés, en vue de renforcer un écosystème culturel créateur 

d’emplois. Son objectif sera aussi d’attirer davantage de tournages dans la région, en visant 

l’implantation d’une série récurrente. Enfin, il aura la responsabilité de développer des partenariats 

transfrontaliers, notamment avec la Belgique et le Royaume-Uni dans le contexte du Brexit.  

Chiffres clefs de Pictanovo en 2019 : 

• Nombre de salariés : 25 

• Budget de fonctionnement : 2,992 M€ 

• Fonds d’aide (investissement) : 8,660 M€ (versus 4,277M€ en 2016) 
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