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

 
Résidence d’études artistiques au Caire (Egypte) 

à la Villa for Swiss artists de Shabramant 
 

INFORMATIONS ET CONDITIONS 
 

 
Dans le cadre de la Conférence des villes suisses en matière culturelle (CVSC), la Ville de 
Genève attribuera pour le 1er semestre 2013 une résidence d’études artistiques, 
comprenant un atelier d’artiste, un logement et une bourse d’entretien, à un jeune artiste 
qui souhaite effectuer une recherche ou développer un travail artistique au Caire 
(Egypte). 
 
Durée maximum du séjour : du 2 février 2013 au 30 juillet 2013 
 
L’offre de résidence comporte : 

 l’occupation gratuite pendant une durée de six mois : du 2 février au 30 juillet 2013, 
d’un logement-atelier d’artiste dans la Villa for Swiss Artists à Shabramant, village 
situé à une vingtaine de kilomètres du Caire ; 

 un petit appartement (pied-à-terre) situé dans la ville du Caire, à partager avec les 
deux autres artistes en résidence à Shabramant; 

 une bourse d’entretien mensuelle de 1'500.- accordée pendant la durée du séjour et 
qui se répartit comme suit : 

o 1'000.- francs suisses octroyés par la Ville de Genève ; 

o 500.- francs suisses octroyés par la Conférence des villes suisses en 
matière culturelle (CVSC). 

 
Le logement-atelier d’artiste à la Villa for Swiss artists de Shabramant et le petit 
appartement (pied-à-terre) situé au Caire même, devront être partagés avec deux autres 
artistes qui seront désignés par les villes de Zoug et de Neuchâtel. 
 
CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 
La résidence d’études artistiques ainsi que la bourse d’entretien est destinée à un jeune 
artiste et se rapporte à tout domaine d’expression artistique (arts visuels et plastiques, 
arts appliqués, musique, cinéma, littérature, etc.). 
 
Pour s’inscrire, les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 

a) être âgé(e)s au moins de 18 ans révolus et au plus de 40 ans révolus, à la date de 
clôture des inscriptions (10 septembre 2012). Photocopie d’une pièce d’identité 
demandée ; 

b) être domicilié(e)s légalement dans le canton de Genève depuis au moins deux 
ans, sans interruption, à la date de clôture des inscriptions (10 septembre 
2012).  

c) Fournir une attestation de domiciliation ; 

d) présenter un dossier complet avec curriculum vitae, dossier artistique et lettre de 
motivation (tous documents dactylographiés) ; 

e) s’inscrire dans les délais requis et au plus tard le 10 septembre 2012 (le timbre 
de la poste faisant foi) ; 



résidence-atelier Shabramant/Caire : informations et conditions, SEC 2012 / 3 

f) livrer un compte-rendu écrit de leurs activités pendant le séjour à Shabramant, 
après leur retour en Suisse. 

 
IMPORTANT ! Les frais du voyage, de nourriture et de téléphone sur place sont à la 
charge de l’artiste bénéficiaire. 
 
Sélection finale du candidat 

L’artiste bénéficiaire de la résidence d’études artistiques de Shabramant et de la bourse 
d’entretien est sélectionné-e par un jury constitué de collaborateurs du Département de 
la culture et du sport de la Ville de Genève. 
Le Magistrat en charge du département est seul compétent pour avaliser le choix du jury 
et donner sa décision finale. 
 
Le/la candidat(e) choisi(e) sera averti(e) personnellement, par écrit, au plus tard à la fin 
du mois d’octobre 2012. 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Préambule 

Le séjour dans les ateliers de Shabramant s’adresse à des artistes flexibles et curieux, qui 
sont prêts à affronter certaines difficultés. Il ne s’agit pas de vivre dans un oasis de 
beauté et de sérénité. Les contacts avec les habitants et le personnel de maison 
demandent un effort d’adaptation, tant du point de vue linguistique que psychologique. 
Le climat, le rythme de vie ainsi que les conditions matérielles et d’hygiène en Egypte 
sont bien différentes de ce qu’on a l’habitude de vivre en Suisse. 
 
Le lieu 

Le village de Shabramant est situé à environ 20 km du Caire, dans la banlieue sud-ouest. 
La Villa for Swiss artists est sise à l’écart du village de Shabramant, au bord de la route à 
grande circulation de Saqqara (Saqqara Road). Bien qu’on entende le bruit de la route 
depuis certaines pièces de la maison, la villa se trouve néanmoins en pleine campagne et 
la plupart des fenêtres et des terrasses donnent sur une palmeraie et des cultures. 
La situation géographique du lieu est donc propice à la méditation et à l’existence en 
solitaire. 
 
Aménagement intérieur 

La villa a été construite par l’artiste égyptien Adel Hozayin qui en a fait une sorte de 
sculpture habitable dont la fantaisie architecturale débridée a quelque chose de baroque. 
Elle comporte 4 niveaux et au quatrième se trouve notamment un toit-terrasse. 
L’aménagement intérieur correspond aux exigences suisses moyennes. Les chambres 
sont meublées et la cuisine complètement équipée. L’eau courante n’est pas potable. 
La maison comporte plusieurs pièces communes aux trois artistes qui vivront ensemble 
dans la villa pendant leur séjour à Shabramant. Les pièces communes sont les 
suivantes : une cuisine équipée, une salle à manger, un grand atelier (sans lumière 
naturelle), un petit laboratoire photo avec agrandisseur (sans produits), une chambre à 
lessive, une cour intérieure, une cour extérieure. 
Les chambres individuelles sont les suivantes : une chambre double (qui fait aussi office 
de studio) avec douche et WC (au rez-de-chaussée), une chambre double (qui fait aussi 
office de studio) avec douche et WC (au 2ème niveau), une chambre d’hôtes ou chambre 
de travail (au 3ème niveau), une chambre double (au 4ème niveau). Une autre douche et 
WC séparés se trouvent encore au deuxième niveau. Les chambres fonctionnent comme 
des lieux de vie et de travail. Elles sont de tailles et de formes très diverses et il est 
judicieux que la répartition définitive se fasse sur place en fonction des besoins de 
chacun. Chaque artiste bénéficiera d’une chambre avec lit double, et toutes les chambres 
donnent côté campagne, sauf la pièce pour les invités. 
 
Il n’y a aucun outil de travail disponible dans les ateliers et se les procurer sur place peut 
être long et coûteux. A noter encore que la villa est peu propice à la pratique d’une 
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musique acoustique forte, car les ateliers sont peu isolés et imbriqués les uns dans les 
autres. 
 
Un concierge égyptien est chargé de l’entretien de la villa, des chambres, de l’enlèvement 
des ordures et autres petits travaux. Il ne loge pas dans la villa. 
 
Le Caire 

Le Caire est l’un des centres du monde islamique. Les gens y sont ouverts aux autres 
cultures et dans les milieux instruits, on est très au courant de la vie politique et 
culturelle européenne. Un artiste suisse peut donc travailler à l’aise dans cette ville pour 
autant qu’il adopte une certaine retenue d’ordre moral, notamment dans la 
représentation du corps humain nu et des thèmes religieux, et qu’il respecte les modes 
de vie des autochtones. 
 
L’appartement au Caire (pied-à-terre en ville) 

Etant donné que la résidence-atelier de Shabramant est située à 20 km du centre du 
Caire, les voyages en ville peuvent s’avérer long. Pour permettre aux artistes de rester 
occasionnellement et pour une durée limitée en ville, un petit appartement est mis à leur 
disposition (adresse : 26th July-Street n° 30). Les artistes sont tenus de régler eux-
mêmes l’occupation et le partage de ces locaux, et d’y maintenir l’ordre et la propreté. 
 
La bourse d’entretien 

L’antenne de Pro Helvetia au Caire joue un rôle d’accompagnement bénévole auprès des 
artistes en Egypte pour certaines tâches de conseil, par exemple pour des questions de 
médiation dans l’arrangement de manifestations, pour conseiller une galerie ou une 
imprimerie. Elle est cependant totalement indépendante de la Conférence des villes 
suisses en matière culturelle (CVSC) en ce qui concerne la subvention et bourse 
d’entretien accordée. 
La CVSC transmettra à Pro Helvetia-Le Caire les noms et les coordonnées des artistes 
choisis. 
 
Deux mois avant le départ, chaque artiste devra donner au secrétariat de la CVSC la 
confirmation écrite qu’il utilisera la résidence-atelier de Shabramant. 
 
La CVSC versera à l’artiste sa participation à la bourse d’entretien mensuelle (chf 500.- 
par mois pendant la durée du séjour) avant le départ de l’artiste. Cinq cents francs seront 
retenus comme dépôt et versés au retour de l’artiste, après le feu vert de Pro Helvetia et 
la réception du compte-rendu écrit des activités. 
 
La Ville de Genève versera à l’artiste sa participation à la bourse d’entretien mensuelle 
(chf 1’000.- par mois pendant la durée du séjour) avant le départ de l’artiste, dès qu’elle 
aura obtenu la confirmation et le feu vert du secrétariat de la CVSC. 
 
Il faut noter que chaque locataire de la villa de Shabramant doit réserver une somme 
d’environ Frs. 60.- par mois pour participer aux frais généraux d’entretien (nettoyage, 
ménage, lessive). Rappelons à nouveau que chaque artiste paie lui-même sa nourriture, 
ses frais de transport et rembourse les frais de téléphone. 
 
DIVERS 

Tout complément d’information peut être obtenu auprès du :  

Département de la culture et du sport/Service culturel 
19, route de Malagnou, 1208 Genève 

Tél. 022 418 65 00 
Fax. 022 418 65 71 

Email :culture@ville-ge.ch 


