
 

Echanges et tournées 
 
  Critères d’attribution de subventions 
  aux échanges culturels 
 

 
 
Article premier – Principes Le Département de la culture et du sport (DCS) peut accorder 
un soutien financier (subvention) à des projets d’échanges, de manifestations et de tournées 
à l’extérieur de Genève. 
 
Le DCS a pour objectifs de favoriser le rayonnement de la vie culturelle genevoise, de 
promouvoir le travail des artistes vivant à Genève  et de stimuler les échanges culturels. 
 
Ce soutien s’inscrit dans le cadre déterminé par le Conseil municipal, lors du vote annuel du 
Budget de la Ville de Genève.   
 
Les attributions peuvent porter sur plusieurs types de demandes : 

1. les projets s'inscrivant dans le cadre des relations établies par la Ville de Genève 
avec des entités extérieures (Comité régional franco-genevois, réseaux de villes, 
conventions avec des partenaires publics ou privés extérieurs, etc.); 

2. les projets d'échanges, de manifestations et de tournées à l’extérieur de Genève, 
préparés par des artistes genevois-e-s ; 

3. les partenariats avec d'autres organismes ayant pour mission de favoriser les 
échanges et les tournées, à condition que ceux-ci comprennent des artistes 
genevois-es parmi les bénéficiaires possibles; 

4. les projets à dimension régionale ou internationale inclus dans les manifestations 
organisées par, ou avec, le Département de la culture et du sport. 

 
Article 2 – Bénéficiaires Les bénéficiaires peuvent être des artistes professionnel-le-s 
domicilié-e-s à Genève ou des organismes culturels (producteurs, productrices, associations, 
institutions, fondations, etc.) présentant le travail des artistes genevois-e-s à l’extérieur de 
Genève. 
 
Article 3 – Attribution Afin de faciliter la prise de décision, et indépendamment d’une 
appréciation plus subjective qui peut être exprimée, le DCS prendra en compte les critères 
suivants : 
 

• La cohérence et la crédibilité du projet, en particulier du point de vue de son budget, 
de son contenu et de sa probable réalisation. 

• L’intérêt du projet du point de vue de la promotion du travail de l’artiste ou de la 
promotion de la vie culturelle genevoise. 

• Les prestations offertes par le partenaire invitant (cachet, frais de voyage, frais 
d’hébergement et de repas, frais techniques, salle ou lieu d’exposition, promotion, 
etc.). 

 
Article 4 – Examen des demandes Le Service culturel est chargé du suivi administratif et 
budgétaire des demandes.  
 
Les conseillères et les conseillers culturels examinent les demandes, éventuellement avec le 
concours de toute personne utile, et formulent un préavis à l'attention du Conseiller 
administratif. 
 



Les demandes doivent être soumises au moins 12 semaines avant la date de la 
manifestation. 
 
Les décisions sont communiquées uniquement par écrit, sans indication des motifs. Les 
décisions positives sont publiques et peuvent être annoncées sur le site Internet de la Ville 
de Genève notamment. 
 
Un projet qui a reçu une réponse négative peut être présenté en recours auprès du 
Conseiller administratif. 
 
Le demandeur ou la demandeuse au bénéfice d'une réponse positive s'engage à respecter 
les Dispositions relatives à l'octroi de subventions par la Ville de Genève, qui figurent dans 
une annexe à la lettre d'attribution.  
 
Tout préavis ou 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. 
 
Article 5 - Procédure Les artistes et les organismes culturels souhaitant bénéficier de ces 
crédits doivent formuler leurs demandes par écrit à l'attention du Conseiller administratif 
délégué à la culture et au sport, Département de la culture et du sport de la Ville de Genève, 
Route de Malagnou 19, Case postale 9, 1211 Genève 17.  
 
Les demandes doivent être complétées d'un dossier en deux exemplaires (sans reliures ni 
matériaux polluants), comportant au minimum : 
 

1. un formulaire d’identification, complètement rempli, qui peut être obtenu auprès du 
Service culturel, Route de Malagnou 19, Case postale 9, 1211 Genève 17, tél : 022 
418 65 00, ou téléchargé sur le site Internet de la Ville de Genève, thème 
« Subventions ». 

2.  la description du projet, avec l'indication des dates et lieu(x) de la manifestation ou 
de la tournée; 

3. une lettre d'intention ou un contrat des organismes associés au projet, mentionnant 
l'ensemble des prestations financières et des services garantis; 

4. la liste des participants, avec un bref curriculum vitae des principaux d'entre eux; 

5. un budget équilibré, précis et détaillé, des charges et des produits; ce budget 
mentionnera la participation du demandeur ou de la demandeuse, les appuis 
financiers et/ou matériels apportés par ses partenaires extérieurs, et tout autre appui, 
sollicité ou obtenu, d'un organisme privé ou public. 

 
Art. 6 – Les critères d’attribution entrent en vigueur le 1er décembre 2005. Ils annulent et 
remplacent les dispositions antérieures. Ils peuvent être modifiés en tout temps par le 
Conseiller administratif délégué à la culture et au sport. 
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