
 

 

 
 
 
 

 
La Ville de Genève décerne trois bourses pour la jeune création contemporaine, jeudi 
14 septembre à 18 heures, au Centre d’Art Contemporain Genève. A cette occasion, le 
public pourra découvrir les travaux des treize artistes nominé-e-s qui seront présentés 
dans les salles de l’étage et dont l’exposition se prolongera jusqu’au 15 octobre.  
 
Chaque année, la Ville de Genève attribue trois bourses grâce aux Fonds Berthoud, Lissignol-
Chevalier 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 2017 consacré à l’examen des dossiers artistiques, treize 
artistes ont été retenu-e-s pour exposer leurs travaux : Eleonor Eugenia Petersen (arts 
appliqués), Sabrina Fernandez Casas, Isaac Contreras, Adrian Fernandez Garcia, Maëlle 
Gross, Kristina Irobalieva, Elisa Larvego, Vicente Lesser, Marius Margot, Hayane Kam 
Nakache, Mathias Pfund, Valentina Pini et Ramaya Tegegne (arts plastiques). 
 

- Jeudi 14 septembre 2017, à 17h : Visite guidée pour la presse en présence des 
artistes  

- Jeudi 14 septembre 2017, à 18h : Annonce des lauréat-e-s et vernissage public 
- Dimanche 15 octobre 2017, à 15h30 : Finissage et rencontre avec les lauréat-e-s  

 
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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