
 
 
 
 

Formulaire d’inscription 
 

Bourse pour la réalisation d'un projet photographiq ue à caractère 
documentaire 2020 

 
 

 Monsieur Madame 

 

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

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

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

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

Nationalité : .................................................. 

Domicilié(e) à Genève depuis le : ........................................................................... 

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

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

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

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

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 du sport 
de la Ville de Genève ? 

non, aucun soutien précédemment octroyé 
 
Si oui, le(s)quel(s) ? 

une bourse (préciser laquelle et à quelle date) : 

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

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

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

_________________________________________________________________________________ 
 
 
En conformité avec les conditions générales de part icipation, je joins au présent formulaire : 
 
- une présentation du projet proposé pour la bourse (thématique, moyens, budget et plan de 
financement), 
- une lettre de motivation, 
- un curriculum vitae, 
- une photocopie d’une pièce d’identité, 
- une photocopie d’un document attestant de la domiciliation, 
- un portfolio représentatif de son travail artistique composé de tirages photographiques libres. 

Ces derniers ne doivent pas être des originaux et sont sans valeur commerciale. Les 
 photographies peuvent présenter une sélection d’oeuvres individuelles, tirées d’une série, 
 voire des travaux préparatoires du projet proposé, 
- un dossier numérique. 
 
 
Je, soussigné(e), déclare avoir pris connaissance des informations et 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 : ...................................... 

 

Adresse où faire parvenir les documents, sous forme dactylographiée, 
au plus tard le mercredi 26 février 2020 (le timbre de la poste faisant foi) : 

Service Culturel de la Ville de Genève – Unité d’ar ts visuels (FMAC) 
« Bourse pour un projet photographique 2020 » 

rue des Bains 34 
1205 Genève 

 
Le dossier numérique (PDF) est à envoyer à l'adress e suivante : fmac@ville-ge.ch 
 


