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CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION 
 
1. Remarques générales 

La Ville de Genève met au concours pour 2020, une bourse pour un projet de médiation culturelle en 
art contemporain, d’une valeur de 15'000.- frs (quinze mille francs). 
 
Créée par le Département de la culture en 2004, cette bourse est destinée à un projet de médiation 
culturelle en art contemporain  afin de soutenir la réalisation d’un projet de médiation dans le 
domaine des arts plastiques dont le but doit être de favoriser l’intérêt et la compréhension des publics 
pour l’art contemporain. 
 
2. Conditions d’inscription 

Peuvent se présenter les candidats qui remplissent les conditions suivantes :  

� être domicilié.e dans le canton de Genève ou être actif-ive à Genève (assujetti.e à l’impôt), depuis 
3 années consécutives au moins, au moment de l'inscription 

� être actif-ve dans le domaine de la médiation 
� ne plus être inscrit.e dans une formation de base (écoles publique ou privée) au moment de 

l'inscription 
 
Aucune condition d’âge, ni de nationalité n’est requise. 
 
La bourse pour un projet de médiation culturelle en art contemporain ne peut pas être attribuée deux 
années de suite au même bénéficiaire. 
 
3. Procédure d’inscription 

Les candidats-es qui souhaitent concourir pour l’obtention de la bourse doivent fournir les documents 
suivants : 

� le formulaire d’inscription dûment rempli et signé 

� une lettre de motivation 

� un curriculum vitae 

� une photocopie d’un document officiel attestant de la domiciliation sur le territoire genevois 

� un dossier présentant l’ensemble de ses travaux dans le domaine de la médiation culturelle, y 
compris d’éventuelles publications (format A3 maximum) 

� un descriptif détaillé du projet de médiation (thématique, moyens, délais de réalisation, budget, 
etc.) 
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L’inscription ne sera prise en considération qu’à la réception de l’ensemble des documents. Les 
documents doivent être adressés jusqu’au mercredi 29 juillet 2020 (le timbre postal faisant foi), au : 
 

Service culturel de la Ville de Genève – Unité d’ar ts visuels (FMAC) 
« Bourse pour un projet de médiation en art contemporain 2020 » 

rue des Bains 34 
1205 Genève 

022 418 45 30 / email : fmac@ville-ge.ch 
 

un exemplaire du dossier complet au format .pdf à e nvoyer à l’adresse fmac@ville-ge.ch  
 
 
Le dossier devra porter sur sa couverture (recto) l e nom et l’adresse du-de la candidat-e-. 
Pour des raisons de gestion, le Fonds d’art contemporain devra également apposer sa propre 
étiquette sur votre dossier (couverture plastifiée conseillée). 
 
Le formulaire d’inscription peut aussi être obtenu à la même adresse ou sur le site web du 
Département de la culture : http://www.ville-geneve.ch/demarches-administratives/postuler-bourse-
projet-mediation-culturelle-art-contemporain/. 
 
4. Jury et sélection 

Un jury composé en principe d’au moins sept personnalités, professionnels-elles et experts-tes issus-
ues du milieu de l’art contemporain et du domaine de la médiation culturelle, examinera les dossiers 
début septembre 2019. 
 
Le jury agit en tant que commission consultative. Le Conseiller administratif, en charge du 
Département de la culture et du sport, avalisera la sélection définitive du-de la-des lauréat-e-s-es de la 
bourse, sur préavis des membres du jury. 
 
5. Reprise des dossiers 

Les dossiers non sélectionnés devront être repris par les candidats-es au plus tard le vendredi 18 
décembre 2020, dans les bureaux de l’Unité d’arts visuels (FMAC), rue des Bains 34. 
 
6. 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 candidats-es. Les membres du jury ne sont pas tenus-es de justifier leurs 
préavis. La décision finale sera communiquée par écrit aux candidats-es. Elle est sans appel et ne 
pourra être contestée par aucun moyen juridique. 
 
 
 
 Sami Kanaan 

 Conseiller administratif 
 en charge du Département de la culture et du sport 
  
 


