
 

 

 
 
 
 

 
Dans le cadre de la proclamation des Bourses de la Ville de Genève au Centre d’Art 
Contemporain, la Ville de Genève a décerné deux autres bourses dans le domaine de l’art 
contemporain : la première pour artiste de plus de 35 ans et la seconde pour la médiation 
culturelle.  
 
La bourse 2017 pour artiste de plus de 35 ans revient à Gabriela Loeffel. 

Avec cette bourse d’un montant de CHF 35'000, le jury a décidé à l’unanimité de saluer le travail 

engagé et conséquent de l’artiste.  

L'artiste souhaite en effet questionner la rhétorique et les codes du langage dans l’espace 

juridique et politique. Reprenant un vrai procès filmé entre une société active dans le domaine de 

l’énergie et l’état allemand, elle demandera à des acteurs professionnels de rejouer les scènes. 

Ainsi, les castings seront filmés et ces différentes situations permettront d'étudier l'utilisation du 

langage et de la rhétorique pour essayer de comprendre leur importance et leur impact dans un 

contexte très politisé. 

 
La bourse pour artiste de plus de 35 ans est destinée à soutenir un-e artiste de plus de 35 ans, en lui 
permettant de poursuivre un travail de recherche ou de réaliser un projet particulier. 

 
 

Pour la deuxième fois depuis sa création en 2004, le jury a décidé de séparer la bourse en deux. 

Le jury exprime ses félicitations à deux projets pertinents, à la géographie différente. 

La bourse 2017 pour la médiation culturelle en art contemporain revient donc à l’Espace HIT 

(Anne Minazio) d’une part et à la candidature collective composée de Maud Constantin, Ramaya 

Tegegne et Tatiana Rihs.  

Chaque projet reçoit donc la somme de CHF 7'500.- 

Le projet d’Espace HIT, est inscrit au cœur d'un quartier en pleine mutation, essaye, par le biais 

d'événements artistiques, de faire dialoguer l'art contemporain avec l'architecture, le design et le 

design mode en faisant interagir, autour d’événements festifs, des personnes issues de ces 

différentes disciplines. 

L'autre projet fait suite aux expositions que le collectif a curaté à Forde pendant trois ans. Après 

avoir questionné la production « le comment », elles intéressent en effet maintenant à la réflexion 

« le pourquoi ». Elles souhaitent organiser des plates-formes de réunion en invitant des 

personnalités de milieux distincts à réfléchir et interagir avec le public sur le futur de l’art ainsi que 

son l'histoire, au travers des revendications culturelles d'aujourd'hui. Que ce soit le féminisme, le 

genre, la sexualité ou encore la pédagogie, mais également la définition de l’artiste et de sa 

condition. 

 
La bourse pour médiation culturelle en art contemporain est destinée à soutenir la réalisation d’un 
projet de médiation dans le domaine des arts plastiques, visant à favoriser l’intérêt et la compréhension 
des publics pour l’art contemporain. 
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