
Bourses de la Ville de Genève BLCG : formulaire d’inscription 2023

Formulaire d’inscription 

Bourses de la Ville de Genève 
Berthoud, Lissignol, Chevalier et Galland 2023 

Arts plastiques et arts appliqués 

Je souhaite présenter ma candidature pour l’obtention : 

d'une bourse en arts plastiques 

ou 

d'une bourse en arts appliqués 

Je n’ai pas dépassé l’âge de 35 ans révolus et je travaille dans le(s) domaine(s) d’expression 
artistique suivant(s) : 

............................................................................................................................................................. 

Mes coordonnées : 

Monsieur Madame Autre 

NOM :.................................................................................................................................................... 

Prénom : ............................................................................................................................................... 

Date de naissance : ........................................ Âge : ......................................................... 

Etat civil : ........................................................ Nationalité : .............................................. 

Adresse complète :............................................................................................................................... 

Téléphone : ............................................................................. 

E-mail : ................................................................................................................................................ 



Bourses de la Ville de Genève BLCG : formulaire d’inscription 2023 

Etudes effectuées (libellé /date) : 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Activités artistiques déployées jusqu’à ce jour (expositions, stages, etc) : 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

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 ? 

non, aucun soutien précédemment octroyé 

Si oui, le/s/quel/s ? 

une bourse (préciser laquelle et en quelle année) : 

........................................................................................................................................................... 

un atelier pour plasticiens: Usine, période .............................................................. 

Maison des arts du Grütli, période ………...................... 

Immeuble LSN27A, période .......................................... 

Halle de l’Ile, période ……….......................................... 

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

........................................................................................................................................................... 

________________________________________________________________________________ 

En conformité avec les conditions générales de participation, je joins au présent formulaire :

 une lettre de motivation
 un curriculum vitae
 la numérisation d’un document officiel attestant de la domiciliation sur le territoire genevois (par

ex : facture SIG, carte de vote, 1er page de la déclaration d’impôts, etc.)
 la numérisation d’un document d’identité
 un dossier artistique (maximum 20 pages)

________________________________________________________________________________ 

Je, soussigné-e, déclare avoir pris connaissance des conditions générales de participation annexées. 
Je m’engage à respecter les préavis et les décisions que prendront le jury et la Ville de Genève. 

Lieu et date : ................................................ Signature : ........................................................... 

Les documents doivent être envoyés au plus tard le 14 février 2023 à l’adresse suivante : 
artsvisuels.sec@ville-ge.ch. 
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