
 
 

Bourses 2021 de recherche artistique dans le 
domaine des arts pluridisciplinaires, visuels, 

performatifs et numériques 
 

 
Conditions générales d’attribution 
 
1. Buts 

Instituée par le Département de la culture et de la transition numérique en 2021, dans le cadre de la 
pandémie de la COVID-19, cette bourse vise à soutenir des projets de recherche artistique d’acteurs 
et d’actrices culturel-le-s professionnel-le-s, actif-ve-s à Genève dans le domaine des arts 
pluridisciplinaires, visuels, performatifs et numériques. 

Le montant attribué pour chaque projet de recherche artistique est de 10'000.- francs.  

 
2. Conditions d’inscription 
Cette démarche s'adresse aux artistes qui remplissent les conditions suivantes: 
 

• être un-e artiste professionnel-le (activité principale) ou reconnu-e comme tel-le ; 
• être actif-ve sur le canton de Genève ; 
• ne plus être inscrit-e dans une formation professionnelle au moment de l'inscription. 

 
Aucune limite d'âge, ni de nationalité. 
 
3. Procédure d’inscription 
Les candidat-e-s qui souhaitent concourir pour l’obtention d’une bourse doivent fournir les documents 
suivants, uniquement en format PDF :  
 

 le formulaire d’inscription dûment rempli et signé 
 la photocopie d'une pièce d'identité 
 un curriculum vitae  
 une lettre de motivation (maximum 1 page A4 dactylographiée) 
 un dossier décrivant et illustrant le projet de recherche (format A4 uniquement) 
 le budget d’utilisation de la bourse 
 le calendrier du déroulement de la recherche  

 
Le formulaire d’inscription, la démarche pour effectuer la demande, ainsi que le délai de remise des 
dossiers se trouvent sur le site de la Ville de Genève. L’inscription, par voie électronique uniquement, 
ne sera prise en considération qu’à la réception de l’ensemble des documents et elle doit parvenir à : 

 

 
recherche.sec[@]ville-ge.ch  

avec mention dans l’objet du message 
« Bourses 2021 de recherche artistique» 
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4. Jury et sélection  
 
Les bourses sont attribuées après examen des dossiers par la commission du Commun qui émet un 
préavis à l’intention du Conseiller administratif, chargé du Département de la culture et de la transition 
numérique ; il avalisera la sélection définitive des lauréat-e-s des bourses.  
 
 
5. Obligations  
 
A l’issue de la recherche, qui peut impliquer, ou non, une part d’expérimentation, les lauréat-e-s 
remettront au Département de la culture et de la transition numérique un bref rapport d’expérience. 
 
6. Dispositions finales 

Le Département de la culture et de la transition numérique n’est pas tenu de justifier ses choix, qui 
sont sans appel et ne peuvent être contestés par aucun moyen juridique. 
 
 
 
 
 
 
 
 Sami Kanaan 

 Conseiller administratif de la Ville de Genève 

 Département de la culture et de la transition numérique 
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