
 

 

 
 
 
 

 
Le Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève (FMAC) et le Muséum d’histoire 
naturelle lancent un appel à projet afin de réaliser une intervention artistique pour une 
série de dioramas, mis à disposition par le Muséum d’histoire naturelle. 
 
Le diorama est un moyen d’expression qui a fréquemment été utilisé dans les musées 
d’histoire naturelle depuis au moins un siècle. Littéralement, diorama veut dire voir au travers, 
créant l’illusion d’une réalité vue par une fenêtre. Dans le cadre du 50e anniversaire du 
Muséum d’histoire naturelle, une série de dioramas sont mis à disposition de l’artiste lauréat-e 
pour une intervention qui fera l’objet d’une exposition, vernie en septembre 2017. 
 
Les candidat-e-s sont invité-e-s à exposer, dans un dossier, une lettre de motivation ainsi 
qu’un concept ou projet d’intervention accompagné de plans, notes, croquis, etc. Dans ce 
document seront également précisées la relation et la collaboration qu’ils souhaiteraient 
engager en particulier avec le Muséum et ses collections.  

Sur la base des dossiers envoyés, un jury composé de professionnel-le-s de l’art 
contemporain et du domaine des sciences naturelles sélectionnera le projet lauréat, 
envisageant de manière pertinente et adaptée certaines problématiques en lien avec les 
collections naturalistes et les missions de cette institution. L’artiste aura ainsi l’opportunité, 
s’il-elle le souhaite et dans la mesure du possible, de puiser dans le collections muséales et 
de mener à bien son projet avec les différentes équipes du Muséum d’histoire naturelle.  

L’appel à candidature est ouvert à tous les artistes professionnel-le-s résidant sur le canton 
de Genève, de toutes les nationalités et de tous les âges, et prendra fin le lundi 27 février 
2017 (le timbre de la poste faisant foi).  

Le formulaire d’inscription, les conditions de participation ainsi que toute la documentation 
nécessaire peuvent être obtenus auprès du Département de la culture et du sport, Fonds 
municipal d’art contemporain, rue des Bains 34, 1205 Genève (tél. 022 418 45 30, email : 
fmac@ville-ge.ch) ou sur www.fmac-geneve.ch 
 
 
 
 
 
Renseignements 
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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