
 

 

 
 
 
 

Dans le cadre de la proclamation des Bourses de la Ville de Genève au Bâtiment d’art 
contemporain (BAC), la Ville de Genève a décerné deux bourses dans le domaine de l’art 
contemporain : la première pour artiste de plus de 35 ans est attribuée à Alexandre Joly, la 
seconde pour la médiation culturelle revient à Baz’art.  
 
La bourse 2015 pour artiste de plus de 35 ans revient à Alexandre Joly. 
Avec cette bourse d’un montant de CHF 35'000, le jury considère souhaite offrir l’opportunité pour 
l’artiste de se profiler sur la scène internationale. Genève pourra également profiter de cette 
reconnaissance. Cette exposition sera une étape importante dans le parcours artistique et 
professionnel d'Alexandre Joly et les membres du jury estiment qu'il est important que la bourse 
pour artiste de plus de 35 ans puisse y contribuer.  
 
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. 

 
 
La bourse 2016 pour la médiation culturelle en art contemporain revient à Claire Mayet et 
Simone Aubert, programmatrices de Baz’art, festival pluridisciplinaire. 
Avec ces CHF 15'000, les deux lauréates pourront poursuivre leur travail exemplaire au sein d’un 
festival non conventionnel et expérimental qui suscite la participation active de la population de la 
rue. La programmation de Baz’art fait preuve d’une grande qualité dans le choix des partenaires 
tout en amenant à découvrir des artistes choisis hors du marché de l’art. Le jury a été 
particulièrement touché par ce projet créé il y a six ans déjà par des habitantes de la rue Lissignol 
et porté par eux, amenant tout un quartier à rencontrer directement les artistes. Il a relevé 
l’adresse très précise de ce projet de médiation, au caractère extrêmement convivial et plein 
d’humour, où il n’y a pas de dualité entre art et lien social : c’est le rêve des Avant-gardes !  
 
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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Département de la culture et du sport de la Ville de Genève 
Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève (FMAC) 
Michèle Freiburghaus-Lens, Conseillère culturelle 
T +41 (0)22 418 45 30 / fmac@ville-ge.ch 
www.ville-geneve.ch/culture 
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