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Aux représentant-e-s des médias

Bourses de la Ville de Genève – Fonds Berthoud,
Lissignol-Chevalier et Galland pour la jeune création
contemporaine
Vernissage et proclamation des lauréat-e-s
La Ville de Genève décernera trois bourses pour la jeune création contemporaine,
mardi 4 septembre à 18 heures, au
Centre d’Art Contemporain Genève. A cette occasion, le public pourra découvrir les
travaux des quatorze artistes nominé-e-s dont l’exposition se prolongera jusqu’au 7
octobre.
Chaque année, la Ville de Genève attribue trois bourses grâce aux Fonds Berthoud, LissignolChevalier et Galland, du nom des donateurs qui ont légué à la Ville une partie de leur fortune
afin de soutenir la relève artistique. Destinées à soutenir la jeune création contemporaine
dans les domaines des arts visuels et des arts appliqués, ces bourses, d’un montant de CHF
10'000.- chacune, s’adressent aux artistes de moins de 35 ans et leur offrent l’opportunité de
développer une recherche personnelle ou de poursuivre des études, par exemple à l'étranger.
Ces bourses constituent un volet important de l’engagement de la Ville de Genève pour la
promotion et l’accompagnement des artistes.
Au terme du premier tour du jury 2018 consacré à l’examen des dossiers artistiques,
quatorze artistes ont été retenu-e-s pour exposer leurs travaux :
- Marion Bareil
- Jérémy Chevalier
- Christoffer Ellegaard
- Alice Franchetti
- Jeanne Gillard
- Arthur Jaquier
- François Jeannin
- David Knuckey
- Aurélien Martin
- Boris Meister
- Kleio Obergfell
- Real Madrid
- Melissa Tun Tun
- Anaïs Wenger
Le second tour du jury a lieu le 4 septembre, et aboutira à l’annonce des lauréat-e-s 2018.
-

Mardi 4 septembre 2018, à 17h : Visite guidée pour la presse en présence des
artistes
Mardi 4 septembre 2018, à 18h : Proclamation des lauréat-e-s et vernissage
public de l’exposition
Exposition du 5 septembre au 7 octobre 2018 (mardi-dimanche, 11h-18h)

Informations pratiques
Centre d’Art Contemporain Genève
Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève
Horaires d’ouverture : du mardi au dimanche de 11h - 18h
www.centre.ch
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Sarah Margot
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