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Formulaire d'inscription aux bourses du Service culturel
Domaine d'expression artistique :
o J'ai déjà sollicité une bourse Ville de Genève / Fondation Patiño :
GM - formulaire : demande de bourse (oui / non)
o J'ai déjà obtenu une bourse Ville de Genève / Fondation Patiño :
GM - formulaire : demande de bourse (oui / non)
En conformité avec les conditions générales de participation, je joins au présent formulaire :
 
- une photocopie d'une pièce d'identité - une photocopie d'un document attestant de la domiciliation
- une lettre de motivation
- un curriculum vitae détaillé
- un dossier décrivant et illustrant le projet artistique à réaliser (thématique, moyens, délais de réalisation,  
  budget, plan de financement).
Le département se réserve le droit de demander au candidat de fournir la preuve qu'il est domicilié sur le territoire genevois.
J'ai pris connaissance du règlement LC 21 665 des bourses du 20 janvier 1993, dont je déclare accepter toutes les clauses et je m'engage, en cas d'attribution d'une bourse en ma faveur, à respecter le règlement interne de la Cité internationale des Arts à Paris et à séjourner pendant toute la durée de la bourse dans le studio qui me serait attribué.
La date sera mise à jour lors de la soumission de la demande à travers l'application web.
(Laisser vide SVP, ce champ sera rempli automatiquement 
lors de l'envoi de votre demande)
Département de la culture et de la transition numérique
Service culturel
Route de Malagnou 15-17, Case postale 6178, CH-1211 Genève 6                  
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