
 
Collide@CERN Genève / Conditions de participation 
  
Collide@CERN est un prix consistant en une résidence artistique au CERN 
(Organisation européenne pour la Recherche nucléaire). Il est le fruit d’une 
collaboration entre le CERN et la Ville et le Canton de Genève. 
 
Ce concours est destiné aux écrivains ou créateurs de différents domaines, 
proposant des manières innovantes d’interpréter la littérature et l’écrit créatif 
à l’aide des technologies de l’information actuelles. La résidence vise à offrir 
à l’artiste l’inspiration nécessaire au développement d'un projet original 
inspiré par les recherches de haut niveau menées au CERN en physique des 
particules, ainsi que par l’ingénierie et la technologie qui caractérisent le 
Laboratoire. 
 
 1. Conditions requises pour la soumission des candidatures  
 
Cet appel à candidatures s’adresse aux écrivains et écrivaines remplissant 
les conditions suivantes :  
• Être né(e) à Genève, ou y travailler, ou y avoir sa résidence permanente.  
• Avoir son activité professionnelle principale, ou reconnue, dans le domaine 
de la création. 
• S’exprimer couramment en anglais, qui est la langue de communication la 
plus couramment pratiquée dans les domaines de la science et de la 
technologie au CERN.  
 
Les critères d’évaluation sont notamment les suivants :   

● Le caractère innovant du projet proposé ainsi que l’originalité et la 
pertinence de ce dernier au regard du temps, de l’espace et de la 
physique des particules. 

● Montrer un intérêt pour les idées scientifiques et les technologies 
liées au CERN. 

● Être actif dans le domaine de la littérature en faisant preuve d’une 
grande créativité et en utilisant les moyens et langages artistiques 
les plus innovants faisant appel aux technologies de l’information 
actuelles.  

● La faisabilité du projet pour une résidence artistique de trois mois. 
 
 
 
 
2. Conditions du séjour et obligations : 



  
Le prix consiste en une bourse de 15 000 CHF (quinze mille francs suisses) 
pour la résidence et une somme de 15 000 CHF (quinze mille francs suisses), 
gérée par le CERN, pour le développement d'un projet. 
 
L’artiste lauréat aura l’obligation de :   
• Travailler sur place, en acquérant activement des connaissances sur le 
CERN, et rencontrer régulièrement son partenaire scientifique au cours de la 
résidence. 
• Rendre compte, à travers un blog ou un autre moyen, du processus de 
recherche créatif en cours. 
• Participer aux conférences de début et de fin de la résidence au Globe de 
la science et de l’innovation du CERN, ou en d’autres lieux prévus à cet effet, 
en présentant ses idées et son travail artistique. 
• Rédiger un rapport au terme de la résidence.  
 
 
L'artiste lauréat et l'équipe d’Arts@CERN fixeront ensemble les dates 
précises de la résidence. 
 
 
3. Soumission des dossiers de candidature 
 
Le dossier de candidature doit être assorti des documents suivants :  
• Une description écrite du projet proposé (deux pages maximum au format 
A4 présentant clairement la forme et le contenu du projet).  
• Un budget et un plan financier couvrant l’ensemble des coûts de 
développement et de production du projet de recherche. 
• Un témoignage personnel sous forme vidéo, enregistré sur téléphone 
portable, ordinateur personnel/tablette ou caméra vidéo, décrivant les 
motivations de l'artiste pour la résidence au CERN et les effets bénéfiques 
que cette résidence aurait pour sa carrière dans le monde de la création 
(4 minutes maximum).  
• Un CV et une liste d'exemples de projets déjà réalisés, le tout sous forme 
numérique (fichier PDF, site web ou liens vers un ensemble de travaux en 
ligne).  
Tous les documents doivent être produits en anglais ou en français. 
Les dossiers de candidature doivent être envoyés via WeTransfer 
https://www.wetransfer.com/ à l’adresse : Collide.Geneva@CERN.ch, avec le 
message « Collide@CERN Genève ». Dès réception du dossier, une 
confirmation sera envoyée au candidat par courrier électronique.  
 



Les candidatures peuvent être soumises en français ou en anglais. 
4. Délai de dépôt des candidatures et annonce de l’artiste lauréat 
 
Les candidatures peuvent être soumises du 5 octobre 2015 au 
11 janvier 2016 au plus tard (minuit - heure de Suisse).  
La décision du jury sera annoncée en mars 2016 par voie de communiqué de 
presse, mais aussi sur la page Facebook de Collide@CERN et le compte 
Twitter ArtsAtCern, ainsi que sur le site web et la lettre d’information 
d’Arts@CERN. 
Le jury est composé de cinq personnes : 
 
• Monica Bello, responsable du programme Arts@CERN  
 
• Un représentant de la République et canton de Genève 
 
• Un représentant de la Ville de Genève 
 
• Un scientifique du CERN 
 
• Un expert de la culture de l'écrit et du numérique. 
 
En raison du nombre élevé de candidatures attendues, nous ne pourrons 
malheureusement pas informer par écrit l’ensemble des candidats du résultat 
de leur candidature. Seul l’artiste lauréat sera averti. 
 
La décision du jury est définitive, et ne donnera lieu à aucune autre 
communication.  
 
Informations et contacts   Pour toute question sur le prix Collide@CERN 
Genève : 
Collide.Geneva@CERN.ch 
Arts@CERN   Des arts en grand pour la science en grand 
Bâtiment 3, R 008, CERN  1211  Genève 23, Suisse  Tél. +41 22 7662109  www.cern.ch/arts    
 
Monica Bello  
Responsable du programme Arts@CERN 
monica.bello@cern.ch 
@monica_bello 
 
Julian Calo  
Coordinateur du programme Arts@CERN 
Julian.calo@cern.ch 


