Ateliers pour artistes en art plastique
Maison des Arts du Grütli,
Bâtiment de L’Usine & immeuble LSN27A
mars 2019 – mars 2022
Je souhaite présenter ma candidature pour l’obtention d’un atelier pour plasticien-ne-s à la Maison des
Arts du Grütli, au bâtiment de l’Usine ou dans l’immeuble LSN27A, pour une période de trois ans, de
mars 2019 à mars 2022
Si ma candidature est sélectionnée, je souhaiterais obtenir de préférence un atelier :
Maison des Arts du Grütli (rue Général-Dufour 16)
Usine (place des Volontaires 4)
Immeuble LSN27A (rue de Lausanne 27A)
je n’ai aucune préférence

Je suis domicilié/e dans le canton de Genève et je travaille dans le/s domaine/s d’expression artistique
suivant/s :
.............................................................................................................................................................

Mes coordonnées :

Monsieur

NOM :....................................................

Madame

Prénom : .......................................................................

Date de naissance : ........................................

Âge : .........................................................

Etat civil : ..........................................

Nationalité : ..............................................

Adresse complète :...............................................................................................................................
Téléphone : .........................................

Ateliers Usine, Grütli & immeuble LSN27A, FMAC, mars 2019-mars 2022

Fax : ........................................................

E-mail : ................................................................................................................................................
Etudes effectuées (libellé /date) :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Activités artistiques déployées jusqu’à ce jour (expositions, stages, etc) :
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Avez-vous déjà été le/la bénéficiaire d’un soutien octroyé par le Département de la culture et du sport
de la Ville de Genève ?
non, aucun soutien précédemment octroyé
Si oui, le/s/quel/s ?
une bourse (préciser laquelle et en quelle année) :
...........................................................................................................................................................
un atelier pour plasticien-ne-s:

L’Usine, période ...............................................................
Maison des arts du Grütli, période ....................................
Immeuble LSN27A, période ………..................................

un autre soutien (préciser la nature, le montant et la date du soutien) :
...........................................................................................................................................................
________________________________________________________________________________
En conformité avec les conditions générales de participation, je joins au présent formulaire :
une lettre de motivation
un curriculum vitae
un dossier présentant une vue d’ensemble de mes travaux et projets artistiques

Je, soussigné-e, déclare avoir pris connaissance des conditions générales de participation annexées.
Je m’engage à respecter les préavis et les décisions que prendront le jury et la Ville de Genève.

Lieu et date : ..........................................

Signature : .......................................................

Adresse où faire parvenir les documents, sous forme dactylographiée
au plus tard le mercredi 29 août 2018 (le timbre de la poste faisant foi) :
Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève (FMAC)
« Ateliers 2019 - 2022 »
rue des Bains 34
1205 Genève
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