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Aux représentant-e-s des médias

Bourses de la Ville de Genève 2022
Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland (BLCG)
pour la jeune création contemporaine
Vernissage et proclamation des lauréat-e-s
Jeudi 1er septembre à 18 heures, la Ville de Genève mettra à l’honneur la jeune création
contemporaine, en décernant deux bourses à des artistes de moins de 35 ans, actifs ou
actives dans les domaines des arts plastiques et des arts appliqués. La cérémonie de
remise des prix se tiendra au Centre d’Art Contemporain Genève, au milieu des œuvres
exposées des quinze artistes nominé-e-s, et sera accompagnée du palmarès 2022 des
deux autres bourses de la Ville de Genève dans le domaine des arts visuels. L’exposition
des Bourses BLCG se prolongera jusqu’au 2 octobre.
Depuis 1955, la Ville de Genève attribue ces bourses destinées à soutenir la jeune création
contemporaine et offre ainsi aux lauréat-e-s l’opportunité de développer une recherche
personnelle ou de poursuivre des études, par exemple à l'étranger. Ainsi, deux bourses d’une
valeur de CHF 10 000 chacune sont octroyées sur les Fonds Berthoud, Lissignol-Chevalier et
Galland. Une bourse pour les arts appliqués et l’autre pour les arts plastiques. De plus, chaque
nominé-e se voit attribuer un montant forfaitaire de CHF 2 000.- pour sa participation à
l’exposition.
Un premier examen des dossiers reçus a été effectué par le jury au printemps dernier, désignant
les quinze candidat-e-s invité-e-s à participer à une exposition collective au Centre d’Art
Contemporain Genève. Les deux lauréat-e-s des bourses seront finalement désigné-e-s après
délibération du jury, le jour-même du vernissage, sur base des œuvres exposées. Cette
cérémonie sera par ailleurs l’occasion pour la Ville de Genève de remettre deux autres bourses
dans le domaine des arts visuels : la Bourse pour artiste de plus de 35 ans à Emilie Ding et
la Bourse pour la réalisation d’un projet photographique à caractère documentaire à
Léonie Marion, toutes deux octroyées au printemps de cette année mais formellement
annoncées lors de cet événement du 1er septembre.
Le Centre d’Art Contemporain Genève accueille l’exposition commune des nominé-e-s des
Bourses BCLG pour la 24e année consécutive déjà, offrant ainsi la possibilité pour les jeunes
artistes et designers d’une première collaboration institutionnelle. Les propositions des quinze
nominé-e-s se déploient cette fois sur les étages de l’institution et démontrent que l’inventivité
dont fait preuve la scène artistique émergente se renouvelle chaque année. Les projets
présentés, aussi variés qu’ambitieux, réunissent dans un même espace peinture, sculpture,
installation, graphisme, ou encore design de mode et de bijoux. L’exposition est à découvrir du
2 septembre au 2 octobre 2022.

Quinze artistes ont été retenu-e-s pour exposer leurs travaux :
Arts plastiques
- Marilou BAL
- Fanny BALMER
- James BANTONE
- Gustave DIDELOT
- Rémi DUFAY
- Camille DUMOND
- Nagi GIANNI
- Sébastien SCHNYDER
- Jonathan VIDAL
- Ilana WINDERICKX

Arts appliqués
- Agapornis (Louise JARRIGE – LE
BERRE & Zoé MARMIER)
- Tristan BARTOLINI
- Virginie JEMMELY
- Yasmine NABLI
- Louise Leï WANG

Informations pratiques
-

Jeudi 1er septembre 2022:
18h : proclamation des lauréat-e-s et palmarès des bourses de la Ville de Genève
2022 dans le domaine des arts visuels
de 18h à 21h : vernissage public de l’exposition et performance, cocktail

-

Exposition du 2 septembre au 2 octobre 2022 (mardi-dimanche, 11h-18h)

Centre d’Art Contemporain Genève
Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève
www.centre.ch
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