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Jean-Pierre Caissie nommé nouveau directeur général du Conseil des arts du 
Nouveau-Brunswick 
 
Le 4 juillet 2022 (Fredericton) – Le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick (artsnb) est ravi 
d'annoncer la nomination de Jean-Pierre Caissie comme nouveau directeur général, en poste à 
compter du lundi 11 juillet 2022. Il succède à Jocelyn (Joss) Richer, qui occupait ce rôle depuis 
2016.  

 
Jean-Pierre Caissie a été tour à tour travailleur culturel et 
artiste à Moncton, Ottawa et Montréal. Il a œuvré au 
théâtre, pour des festivals de cinéma, a géré un groupe 
de musique, a été photographe, éditeur, disque jockey, a 
dirigé une association de cinéastes, et a été coordinateur 
artistique d’un centre d’artistes autogéré. Au cours des 
années, il a été impliqué au sein de conseils 
d’administration d’organisations artistiques et a été 
membre de comités de rédaction de revues littéraires. Au 
moment de sa nomination à la direction générale 
d’artsnb, Jean-Pierre était directeur adjoint de 
l'Association acadienne des artistes professionnel.le.s du 
Nouveau-Brunswick (AAAPNB). 
 
« C’est avec un grand plaisir que je me joins à l’équipe 
d’artsnb. Armé d’une nouvelle planification stratégique en 

voie de publication, l’organisme est bien placé pour soutenir les artistes du Nouveau-Brunswick et 
les accompagner dans la sortie de crise pandémique qui a particulièrement affecté le secteur des 
arts et de la culture. artsnb est essentiel pour les artistes et j’espère pouvoir y contribuer, entre 
autres, en alimentant les partenariats qui ont été développés au fil des années », nous partage 
Jean-Pierre Caissie, nouveau directeur général d’artsnb. 
 
 
À propos du Conseil des arts du Nouveau-Brunswick 
 
Organisme indépendant et autonome de financement public, le Conseil des arts du Nouveau-
Brunswick est dirigé par un conseil d’administration de neuf membres votants. artsnb a pour 
mission de soutenir la diversité culturelle du Nouveau-Brunswick en favorisant l’excellence dans 
les arts, en facilitant la création artistique des artistes professionnels et professionnelles de la 
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province et en contribuant à l’appréciation et à la compréhension des arts. Accédez à plus 
d’informations sur notre site Web. 
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Le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick est un organisme autonome de financement des arts qui a pour 
mandat de faciliter et de promouvoir la création artistique et de gérer les programmes de financement à 

l’intention des artistes professionnels de la province. La plupart de ces programmes sont financés à partir du 
Fonds en fiducie pour l’avancement des arts et du ministère du Tourisme, du patrimoine et de la culture. 

 
 

Informations générales:  Victoria Hutt (présidente d’artsnb): info@artsnb.ca 
 

Contacts médiatiques:  Audrée Hamelin-St-Amour (agente des communications): 
comm@artsnb.ca 506.259.9776 
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