
 

 

 
 
 
 

La Ville de Genève décerne les Bourses de la Ville de Genève pour la jeune création 
contemporaine jeudi 15 septembre à 18 heures. A cette occasion, le public pourra 
découvrir les travaux des onze artistes nominé-e-s qui seront présentés au Centre d’Art 
Contemporain Genève. Ce rendez-vous annuel attendu par la scène artistique 
genevoise, anciennement fixé au mois de décembre, s’inscrit désormais de manière 
durable en septembre, dans l’agenda de la très fréquentée Nuit des Bains. L’exposition 
se prolongera jusqu’au 16 octobre.  

Afin d’encourager de jeunes créateurs-trices, la Ville de Genève décerne chaque année, sur 
le Fonds Berthoud ainsi que sur les Fonds Lissignol-Chevalier et Galland, trois bourses 
dotées de 10'000 CHF chacune. La Bourse Berthoud est destinée à un-e artiste dans le 
domaine des arts plastiques. L’une des Bourses Lissignol-Chevalier et Galland est attribuée à 
un-e artiste dans le domaine des arts appliqués ; la seconde est décernée indifféremment à 
l’un ou l’autre dans ces deux domaines artistiques. Elles leur permettront de développer une 
recherche personnelle ou de poursuivre des études, par exemple à l'étranger. 

Au terme du premier tour du jury 2016, onze artistes ont été retenu-e-s. Quatre nominé-e-s 
sont issu-e-s des arts appliqués : le collectif Pilar Pilar, Félicien Goguey, Clémentine Küng 
et Zora Oberhänsli. Sept représentent les arts plastiques : Emmanuelle Bayart, Delphine 
Depres, Bastien Gachet, Simone Holliger, Zara Idelson, Yoan Mudry, Alan Schmalz. 
 

- Visite guidée pour la presse : jeudi 15 décembre 2016 à 17 heures en présence 
des artistes.  

- Vernissage public et annonce des lauréats à 18 heures. 

 

 

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 

Renseignements 
Service culturel de la Ville de Genève (SEC) 

Michèle Freiburghaus-Lens, Conseillère culturelle 
Rue des Bains 34, 1205 Genève 
T +41 (0)22 418 45 30 / fmac@ville-ge.ch 
www.ville-geneve.ch/culture 

Centre d’Art Contemporain Genève 

Natalie Esteve 
Responsable projets spéciaux, publications et presse 
10, rue des Vieux-Grenadiers, 1205 Genève 
T +41 (0)22 888 30 42 (direct) / presse@centre.ch 
www.centre.ch 
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