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Demande d'aide financière pour un projet dans les d omaines des arts 
pluridisciplinaires, visuels, performatifs et numér iques au sein des 

espaces du Commun en 2020 
Pour toute demande concernant les espaces du Commun gérés par le Service culturel de la Ville de 
Genève (SEC) au Bâtiment d’art contemporain (BAC), nous vous remercions de bien vouloir dûment 
compléter ce formulaire et nous le retourner accompagné des documents demandés. 

Nom du projet :  
 

Bref résumé du projet :  

 

 

 

 

 

 

Organisme :  

 

 

Répondant-e du projet :  
(Nom, prénom) 

 

 

Fonction :  

Adresse pour 
correspondance : 

 

 

N° tél. / mobile :   

Courriel :  

Site Internet :  
 

Calendrier du projet souhaité : 

1. Préparation, montage : du …………………………   au ………………………… 

ou du …………………………   au ………………………… 

2. Vernissage :  le ………………………… 

ou le ………………………… 

3. Exposition : du …………………………   au ………………………… 

ou du …………………………   au ………………………… 

4. Démontage du …………………………   au ………………………… 

ou du …………………………   au ………………………… 
 

Montant de la subvention demandée :  CHF …………………………………… 
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Espaces demandés : 

� rez de chaussée : 

local bureau : 29 m2 

surface au sol : 273 m2 

hauteur plafond : 4.20 m 

� 1er étage : 

surface au sol : 460 m2 

espace projection : 39 m2 

hauteur plafond min.  3.50 m 

hauteur plafond max. : 4.20 m 

� rez-de chaussée et 1er étage : 

local bureau : 29 m2 

surface au sol : 733 m2 

hauteur plafond min.: 3.50 m 

hauteur plafond max.: 4.20 m 

 

Le dossier complet comportera : 

 • une lettre de motivation adressée au Département de la culture et du sport de la Ville de 
Genève;  

• un descriptif détaillé du projet;  
• la liste des principaux participants au projet avec CV et coordonnées;  
• un budget et un plan de financement prévisionnels détaillés;  
• les documents spécifiques au domaine culturel (texte, portfolio, enregistrements, etc.);  
• les statuts de l'organisme;  
• la liste des membres du Comité ou du Conseil;  
• le procès-verbal de la dernière assemblée générale approuvant les comptes;  
• le dernier rapport d’activité ou rapport annuel;  
• les comptes d’exploitation et bilan vérifiés;  
• la copie de contrat ou d’attestation d’affiliation à une institution de prévoyance ou 3e pilier;  
• les dispositions d’octroi signées;  
• un bulletin de versement;  
• la copie de la pièce d’identité pour les personnes physiques (indépendant-e-s);  
• la preuve d’affiliation à l’AVS pour les personnes physiques (indépendant-e-s).  
 

Attention :  

Date de remise du dossier complet :  Lundi 4 mars 2019 

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

 

Date : Signature :    

 

 
Merci de retourner votre dossier complet : 

• format papier  

à l’adresse suivante : 

Service culturel de la Ville de Genève 
Route de Malagnou 17 
1208 Genève  
Tél.+41 22 418 65 00 


