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Critères d’attributions du Commun  
 
 
 
Article premier  – Principes   Le Département de la culture et du sport peut attribuer le Commun 
ainsi qu’un soutien financier (subvention) à des projets dans les domaines de l’art contemporain et 
des arts pluridisciplinaires, performatifs et numériques.  
 
Ce soutien s’inscrit dans le cadre déterminé par le Conseil municipal, lors du vote annuel du Budget 
de la Ville de Genève.  
 
Il a pour objectif principal de soutenir et de valoriser la création des artistes actifs- ives à Genève 
dans les domaines de l’art contemporain et des arts pluridisciplinaires, performatifs et numériques.  
 
Les attributions concernent : 
 

1. l’aide à la création d’un projet particulier ; 
2. l’aide à une exposition ; 
3. l’aide à une manifestation. 

 
Article 2 –  Bénéficiaires   Les bénéficiaires peuvent être des associations, fondations, artistes, 
curateurs-trices ou compagnies en principe domiciliés-es et/ou actifs-ives à Genève. 
 
Sont pris en considération des projets regroupant une majorité d’artistes professionnels-les. 
 
Article 3 – Durée d’attribution L’attribution du Commun est, en principe, de 6 semaines maximum. 
 
Article 4 – Subvention monétaire  L’attribution du Commun peut être accompagnée d’une 
subvention monétaire. 
 
Article 5 – Critères Le Département de la culture et du sport prendra en compte les critères 
suivants : 
 

• l’intérêt, la cohérence et la crédibilité du projet, en particulier du point de vue de son budget, 
de son contenu artistique et de sa réalisation ; 

• l’adéquation du projet avec l’espace du Commun ; 
• l’intérêt du projet du point de vue de la médiation culturelle ; 
• les partenaires engagés-es dans le projet ; 
• l’implication de la communauté locale au sein du projet ; 
• les soutiens des autres collectivités publiques et des partenaires privés-es ; 
• les dates du projet ; 
• le respect des conventions collectives du domaine. 

 



Sont en principe exclus : 
 

• les projets réalisés par des acteurs-trices culturels-les qui ne sont pas actifs-ives ou 
domiciliés-es à Genève ; 

• les démarches relevant de la formation ou des écoles ; 
• les manifestations à caractère privé. 

 
L’évaluation de ces divers éléments est pondérée par le nombre de demandes, le calendrier 
d’occupation du Commun et les moyens budgétaires disponibles. 
 
Article 6  – Procédures   
 
La mise au concours est publiée sur le site internet de la Ville de Genève. 
 
Les candidatures doivent être formulées par écrit à l'attention du Fonds municipal d’art 
contemporain (FMAC), Rue des Bains 34, 1205 Genève. 
e-mail : fmac@ville-ge.ch. 
 
Elles doivent être présentées :  

• format papier (1 exemplaire, sans reliure ni matériaux polluants), comportant au minimum : 
1 Le formulaire d’inscription dûment complété et signé, qui peut être obtenu auprès du 

Service culturel, tél : 022 418 45 30, ou téléchargé sur le site Internet de la Ville de 
Genève, http://www.ville-geneve.ch/demarches-administratives/aide-financiere-projet-
culturel-art-contemporain/;  

2 Le dossier complet avec les éléments demandés dans le formulaire d’inscription. 
 

• format PDF comportant: 
Le dossier complet avec les éléments demandés dans le formulaire d’inscription. 
Images format A3 300 dpi couleur. 
 

Une commission pluridisciplinaire examine les demandes et formule un préavis à l’attention du 
Conseiller administratif. 
 
La décision finale revient au Conseiller administratif. 
 
Toute décision portant sur l’année suivante ne peut être émise que sous réserve du vote et de 
l’entrée en vigueur du Budget annuel de la Ville de Genève. 

 
Les décisions sont communiquées uniquement par écrit au demandeur ou à la demandeuse, sans 
indication des motifs. Les dossiers ne sont pas restitués.  
 
Les décisions positives sont publiques et peuvent être annoncées notamment sur le site Internet de 
la Ville de Genève. 
 
Les décisions négatives peuvent faire l’objet d’une demande de reconsidération auprès du 
Conseiller administratif délégué. 
 
Le demandeur ou la demandeuse au bénéfice d'une réponse positive s'engage à respecter les 
Dispositions relatives à l'octroi d’une subvention par la Ville de Genève, qui figurent dans une 
annexe à la lettre d'attribution. La décision n'est valable que pour le projet soumis.  
 
Le projet soutenu doit faire état du soutien apporté par la Ville de Genève, en se référant aux 
informations données à l'adresse suivante et en respectant les consignes d'utilisation des logos et 
mentions obligatoires. 
 
http://www.ville-geneve.ch/administration-municipale/mise-disposition-logo/ 
 
Le Service culturel est chargé du suivi administratif et budgétaire des demandes 

 



 
Article 7  – Les présentes directives entrent en vigueur le 1er mars 2014. Elles annulent et 
remplacent les dispositions antérieures. 
 
 
 
 
 
          Sami Kanaan 
          Conseiller administratif 


