
Nom + prénom

Rue + numéro

Politesse

Code postal + Ville

Date de naissance Nationalité

Téléphone E-mail

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

bourse (préciser laquelle et en quelle année) :

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  
Résidence artistique au Caire (Egypte)  

dans le cadre de la Conférence des villes en matière culturelle (CVC) 

Si oui, le/s/quel/s ? 

 Vous êtes prié.e de joindre au présent formulaire d'inscription les documents suivants en format PDF :   
• une lettre de motivation  
• un curriculum vitae  
• une copie de votre pièce d'identité  
• une attestation de domiciliation à Genève  
• un dossier artistique  
Ces documents doivent nous parvenir au plus tard le vendredi 1er octobre 2021, par courriel, à l'adresse : 

La/le soussigné.e a pris connaissance des informations et conditions générales annexées.Elle/il déclare expressément avoir élaboré d'une façon 
indépendante les travaux qu'elle/il présente. Elle/il s'engage à respecter les décisions prises par le jury. 

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, aucun soutien précédemment octroyé

 un atelier pour plasticien.ne.s :

Etudes effectuées (dates et lieux) 1'200 caractères maximum :

Département de la culture  
et de la transition numérique de la Ville de Genève 

Demande envoyée le "date de l'envoi du mail"

 Je souhaite présenter ma candidature pour l'attribution d'une résidence-atelier au Caire (Egypte), que je partagerai avec 
deux autres artistes désignés par les villes de Sion et Uster, du 1er février au 31 juillet 2022. 

Domicilié.e à Genève depuis (attestation à fournir)

Domaine d'expression artistique 

A télécharger et remplir via Adobe acrobat

initiator:subventions.sec@ville-ge.ch;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:963ad30727ae004ea828d2dc9242fee5


 Formulaire d'inscription 
Résidence artistique au Caire (Egypte) 
dans le cadre de la Conférence des villes en matière culturelle (CVC) 
Si oui, le/s/quel/s ? 
 Vous êtes prié.e de joindre au présent formulaire d'inscription les documents suivants en format PDF :
 
• une lettre de motivation 
• un curriculum vitae 
• une copie de votre pièce d'identité 
• une attestation de domiciliation à Genève 
• un dossier artistique 
Ces documents doivent nous parvenir au plus tard le vendredi 1er octobre 2021, par courriel, à l'adresse : 
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 plasticien.ne.s :
Département de la culture 
et de la transition numérique de la Ville de Genève 
Demande envoyée le "date de l'envoi du mail"
 Je souhaite présenter ma candidature pour l'attribution d'une résidence-atelier au Caire (Egypte), que je partagerai avec deux autres artistes désignés par les villes de Sion et Uster, du 1er février au 31 juillet 2022. 
A télécharger et remplir via Adobe acrobat
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