
Domaine(s) d'expression artistique :

Nom + prénom

Rue + numéro Case postale

Code postal + Ville

Date de naissance Etat civil Nationalité

Téléphone E-mail

arts pluridisciplinaires arts visuels arts performatifs arts numériques

Activités artistiques déployées jusqu'à ce jour (expositions, stages, etc) 2'500 caractères maximum :

Merci d'enregistrer ce formulaire dûment complété et nous le retourner accompagné des pièces jointes à 

bourse (préciser laquelle et quelle date) :

l'Usine

Maison des Arts du Grütli

Rue de Lausanne 27A

un autre soutien (préciser la nature, le montant et la date du soutien) :

Formulaire d'inscription aux bourses du Service culturel 
  

Bourses 2021 de recherche artistique

Demande envoyée le 

Si oui, le/s/quel/s ? 

En conformité avec les conditions générales de participation, je joins au présent formulaire, en format PDF uniquement : 
- une 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

  
Je déclare avoir pris connaissance des informations et conditions générales de participation annexées. 
Je m'engage à respecter les préavis et les décisions que prendront le jury et la Ville de Genève.

Avez-vous déjà été le/la bénéficiaire d'un soutien octroyé par le Département de la culture et de la transition numérique de la Ville de Genève ?

oui non

 un atelier pour plasticiens :  Mentionner la date du...au...

initiator:recherche.sec@ville-ge.ch;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:37b54432005a1a46b18844bfeed14259


Domaine(s) d'expression artistique :
Merci d'enregistrer ce formulaire dûment complété et nous le retourner accompagné des pièces jointes à 
Formulaire d'inscription aux bourses du Service culturel
 
Bourses 2021 de recherche artistique
Si oui, le/s/quel/s ? 
En conformité avec les conditions générales de participation, je joins au présent formulaire, en format PDF uniquement :
- une 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
merci de cocher
Avez-vous déjà été le/la bénéficiaire d'un soutien octroyé par le Département de la culture et de la transition numérique de la Ville de Genève ?
merci de cocher
 un atelier pour plasticiens :
 Mentionner la date du...au...
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