
Atelier de création et de recherche pour artistes dans le domaine de la danse,  
de la performance et des arts circassiens 

 
 
Je souhaite bénéficier de la mise à disposition de l'atelier de création et de recherche pour artistes dans le domaine de la danse, de la performance et des arts 
circassiens à la Maison des Arts du Grütli

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 ? 

Création Recherche

Durée souhaitée (8 semaines max)

Du1 Au1

Du2 Au2

Merci de motiver le choix 1 de la période 
(max. 500 caractères)

Association

Nom + prénom

Téléphone E-mail

Rue + numéro Code postal + Ville

oui

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

bourse (préciser laquelle et en quelle année) :

un atelier

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

Maison des Arts du Grütli

Période souhaitée (choix 1)

Période souhaitée (choix 2)

Si oui, le/s/quel/s ? 

En conformité avec les conditions générales de mise à disposition, je joins au présent formulaire les documents suivants en format PDF 

 
§ une lettre de motivation, comprenant une description du projet de création ou de recherche envisagé (max. 2 pages A4 dactylographiées) 
§ la liste des artistes ou des membres du projet 
§ un curriculum vitae

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de mise à disposition.  
Je m'engage à respecter les décisions que prendra la Ville de Genève.

non, aucun soutien précédemment octroyé 

Coordonnées

semaines

Domaine artistique

Si ma candidature est sélectionnée, je souhaiterais obtenir de préférence la période suivante : 

Merci d'enregistrer ce document et de le compléter avec Adobe Acrobat

Demande envoyée le (date d'envoi du mail)

initiator:ate5-usi.sec@ville-ge.ch;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:276c8f13204542449448d1c42df83c81
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