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Résidence littéraire à Gênes (Italie) 
 
 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET INFORMATIONS 
 
 
 
 
Dans le cadre de la Conférence des villes suisses en matière culturelle (CVSC), la Ville de Genève 
attribuera, du 2 décembre 2013 au 27 février 2014, une résidence littéraire, comprenant un lieu de 
travail et d’habitation (en cohabitation avec un ou une artiste de la ville de Baden), ainsi qu’une bourse 
d’entretien, à un(e) jeune auteur(e) qui souhaite effectuer une recherche ou développer un travail 
littéraire à Gênes (Italie). 
 
Durée maximum du séjour : 2 décembre 2013 au 27 février 2014 
 
L’offre de résidence comporte : 
 
 l’occupation gratuite pendant une durée de trois mois, d’un logement-atelier d’artiste 

à Gênes (proche de la gare Brignole) 

 une bourse d’entretien mensuelle de 1'500.- francs suisses accordée pendant la durée du séjour  
 
IMPORTANT ! Les frais du voyage, de nourriture et de téléphone sur place sont à la charge de l’artiste 
bénéficiaire. 
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1. CONDITIONS D’INSCRIPTION 

La résidence littéraire ainsi que la bourse d’entretien est destinée à un(e) jeune auteur(e) et se 
rapporte au domaine littéraire. 
 

 Pour s’inscrire, le candidat ou la candidate doit remplir les conditions suivantes : être âgé(e) au 
moins de 18 ans révolus et au plus de 40 ans révolus, à la date de clôture des inscriptions ; 

 être domicilié(e) légalement dans le canton de Genève depuis au moins deux ans, sans 
interruption, à la date de clôture des inscriptions; 

 présenter un dossier complet avec tous les documents demandés dactylographiés ; 
 s’inscrire dans les délais requis (le timbre de la poste faisant foi). 

 
2. PROCEDURE D’INSCRIPTION ET DOCUMENTS A FOURNIR 

Les candidat(e)s qui souhaitent concourir pour l’obtention de la résidence littéraire doivent fournir les 
documents suivants : 
 

 le formulaire d’inscription dûment rempli et signé ; 
 une lettre de motivation ;.  
 un curriculum vitae ; 
 un dossier présentant une vue d’ensemble de ses travaux littéraires ; 
 les éventuelles publications parues sur son travail ;  
 un descriptif du projet à réaliser pendant le séjour ; 
 une attestation de résidence (document à obtenir auprès de l’Office cantonal de la population, 

route de Chancy 88, 1213 Onex - voir leur site Internet à l’adresse suivante : 
http://www.geneve.ch/ocp/questions-frequentes.html#Q7). 

 

Attention : une photocopie du permis d’établissement ou de la carte de vote ne suffit pas, elles ne 
permettent pas de vérifier les deux ans de présence continue à Genève. 
 
L’inscription ne sera prise en considération qu’à la réception de l’ensemble des documents. Les 
documents doivent être adressés jusqu’au lundi 10 juin 2013 (le timbre postal faisant foi), au : 
 

Département de la culture et du sport de la Ville de Genève 

Service culturel 

Livre & édition 
« Résidence littéraire – Gênes » 

Route de Malagnou 17 - Case postale 10 
1211 Genève 17 

tél. 022 418 65 00 / email : isabel.divorne@ville-ge.ch 
 
Le dossier devra porter sur sa couverture (recto) le nom et l’adresse du candidat - de la 

candidate et ne comportera aucune oeuvre originale. 

 
Le formulaire d’inscription peut être obtenu à la même adresse ou sur le site web du Département de 
la culture et du sport : http://www.ville-ge.ch/culture (rubrique « Service culturel »). 
 

http://www.geneve.ch/ocp/
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3. JURY ET SELECTION 

Un jury, composé de collaborateurs du Département de la culture et du sport, examinera les dossiers 
courant juin.  
 
Le jury agit en tant que commission consultative. Le Conseiller administratif, chargé du Département 
de la culture et du sport, avalisera la sélection définitive du lauréat – de la lauréate, sur préavis des 
membres du jury. 
 
Le lauréat – la lauréate sera averti(e) personnellement, par écrit, au plus tard au début du mois de 
juillet 2013 
 
A son retour en Suisse, il - elle devra livrer un compte-rendu écrit de ses activités pendant son séjour à 
Gênes. 
 
4. REPRISE DES DOSSIERS 

Les dossiers non sélectionnés devront être repris par les candidat(e)s au plus tard le 15 juillet 2013, au 
Département de la culture et du sport de la Ville de Genève. Le dossier du lauréat - de la lauréate 
restera la propriété du Département. 
 
5. DISPOSITIONS FINALES 

La Ville de Genève décline toute responsabilité pour la perte ou le dommage des dossiers ; tous les 
risques sont à la charge des candidat(e)s. Les membres du jury ne sont pas tenus de justifier leurs 
préavis. Le choix final sera communiqué par écrit aux candidat(e)s.  
 
7. INFORMATIONS DIVERSES SUR LA RESIDENCE ET LE SEJOUR 

 

Préambule 
L’un des ports les plus importants de la Méditerranée – ville de commerce – ville république fondée au 
Moyen Age, Gênes a connue son apogée à la haute Renaissance. Les dispositions urbanistiques de la 
fin du 16e siècle ont contribué à façonner sa renommée tout comme les portraits des familles de 
l'aristocratie citadine par Rubens et van Dyck. L’âge baroque a laissé ses marques dans la peinture et 
dans l’architecture et trouvé une suite dans les agrandissements de la ville successifs du 19è siècle. 
Les interventions urbanistiques du 20e s. ont été pour la plupart moins heureuses. Ce n'est que vers 
sa fin que les installations portuaires ont été reconçues par Renzo Piano et destinées à de nouvelles 
fonctions.  
Gênes est l’une des plus importantes métropoles de l’Italie septentrionale. Elle a une offre culturelle à 
vocation surtout touristique et bourgeoise, plutôt locale. La situation de la culture en Italie est 
actuellement précaire. D’importantes restrictions budgétaires sont prévisibles en raison de la limitation 
de la marge de manoeuvre communale en matière de culture. La constance et la tradition du soutien 
aux arts contemporains ne sont pas les mêmes qu’en Suisse. Pourtant, il y a différentes scènes 
artistiques à découvrir. Du mélange de l’ancien et du neuf, du propre et du délabré, de l’évident et du 
caché, de l’international et du local naît une ambiance particulière – rehaussée par une italianità 
naturelle. 
 

Le lieu 
A l’étage supérieur (un paradoxe : au pian terreno) du bâtiment de l’Unione elvetica (1890) ont été 
installées deux habitations d’environ 20 m2 avec une petite cuisine et une petite salle de bain (douche 
et lavabo). Les ateliers sont spacieux. Dans le plus petit, plutôt consacré aux arts visuels, il y a un 
évier. Dans le plus grand, il y a un piano à queue. Plans et descriptif disponibles sur le site de la CVSC 
à l’adresse suivante : http://www.ksk-cvsc.ch/fr/. 
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La bourse d’entretien 

 
Deux mois avant le départ, chaque artiste devra donner au secrétariat de la CVSC la confirmation 
écrite qu’il utilisera la résidence-atelier de Gênes. A la fin de son séjour en Italie, l’artiste livrera au 
Département de la culture et du sport de la Ville de Genève un compte-rendu écrit de ses activités et 
de ses expériences pendant le séjour.  
 
La Ville de Genève versera à l’artiste sa participation à la bourse d’entretien mensuelle (1’500.- Frs par 
mois pendant la durée du séjour), sous réserve de la confirmation et le feu vert du secrétariat de la 
CVSC. 
 
Il faut noter que le (la) locataire du logement-atelier à Gênes doit réserver une somme d’environ 60.- 
Frs par mois pour participer aux frais généraux d’entretien (nettoyage, ménage, lessive).  
Rappelons à nouveau que chaque artiste paie lui-même sa nourriture et ses frais de transport. 
Les frais de téléphone en réseau local ainsi qu’Internet sont payés par la CVSC. En revanche, les frais 
de téléphone interurbain ou internationaux nécessitent l’achat d’une carte téléphonique. 
 
DIVERS 

Tout complément d’information peut être obtenu auprès du Département de la culture et du sport de la 
Ville de Genève. Un document très détaillé sur la résidence et le séjour à Gênes, est disponible sur le 
site web de la CVSC : http://www.ksk-cvsc.ch/fr/. 
 
 
 
 
 Sami Kanaan 
 Conseiller administratif 
 En charge du Département de la culture et du sport 
 


