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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de la cohésion sociale 
Office cantonal de la culture et du sport 
 

 
 

 

 
Bourse et résidence pour un-e artiste professionnel-le à Genève 

Questionnaire de candidature 2021 

 
Embassy of Foreign Artists 

Rue Subilia 45 
1227 Carouge (Genève) 

Suisse 
 
 
Informations importantes 
 
Il n’est pas possible de remplir votre questionnaire de manière manuscrite. Une fois envoyé ce dernier 
ne pourra plus être modifié ultérieurement. Merci de suivre la marche à suivre indiquée ci-après.   
 
1) Lisez attentivement le règlement (pages 6-7 : cliquez-ici); 
2) Téléchargez le questionnaire sur votre ordinateur, ne le remplissez pas en ligne ; 
3) Remplissez les champs indiqués uniquement à l’aide du programme Adobe Acrobat (cliquez-ici) ; 
4) Sauvegardez le questionnaire en mentionnant votre NOM_PRENOM dans le nom du fichier. 
 
Le questionnaire dûment complété et le dossier d’accompagnement (cf. page 4) doivent être envoyés 
par e-mail (residence@eofa.ch) sous forme de deux documents PDF au plus tard le 1er juin 2020, 
avant minuit, heure locale (UTC+2). Aucune confirmation de réception ne vous sera communiquée. 
Les dossiers incomplets ou excédants le maximum de pages ne seront pas examinés. Les décisions 
du jury d’experts sont signifiées par email au plus tard le 15 juillet 2019.  
 
 
Thématiques 2021 
 
Retrouvez les informations complètes pour chaque thématique sur note site internet. 
 
 
 
 

Art et Citoyenneté : porter un regard critique sur le monde. 
Des court-métrages et/ou essais vidéo qui s'ancrent dans le réel. 
 
 
Art et Science : explorer les enjeux scientifiques par l’art. 
Plonger au sein d’un laboratoire de recherche. 

 
Art et Histoire : donner forme aux archives. 
Des recherches en lien avec les archives des organisations internationales. 
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1. Candidature 

Nom Prénom  

 

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) Nationalité  

 

Lieu de naissance  Adresse légale 

 Rue et n° 

Tél. avec indicatif  
  
Code postal 

E-mail    

 Ville 

Site internet  

 Pays 

Comment avez-vous eu connaissance de cette résidence ? 

Site internet   Bouche à oreille Autre  
 

Avez-vous une activité professionnelle régulière parallèlement à votre travail d'artiste ? 

Oui Non 

Si oui, laquelle ? 

 
 
 
2. Parcours professionnel  
 
Si vous avez déjà bénéficié d'un atelier ou d'une résidence d'artistes à l’étranger quels ont été les 
apports et/ou les éventuelles difficultés rencontrées lors de ces séjours ? 
 
 
 
 
 
 
 
3. Liens avec votre travail artistique 
 
Quelles sont vos motivations et qu'attendez-vous d'un séjour à Genève ?  
(Plus de précisions peuvent être indiquées dans votre dossier de candidature.) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questionnaire et règlement de candidature, Embassy of Foreign Artists 2020  3 / 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avez-vous déjà des contacts à Genève, en particulier dans les milieux artistiques ? Si oui, lesquels? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Medium(s)  
 

Arts plastiques 

Arts appliqués 

Théâtre 

Danse 

Musique 

Cinéma 

Livre et édition 

Bande dessinée 

Illustration 
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5. Renseignement divers 
 

Quelles langues parlez-vous? 

     Élémentaire   Moyen   Courant 

     Élémentaire   Moyen   Courant 

     Élémentaire   Moyen   Courant 

     Élémentaire   Moyen   Courant 

 

Quelle est la durée et la période souhaitée du séjour ?  
 

3 mois du 1er janvier au 31 mars 2021    

3 mois du 1er avril au 30 juin 2021    

3 mois du 1er juillet au 30 septembre 2021   

3 mois du 1er octobre au 31 décembre 2021   

6 mois du 1er janvier au 30 juin 2021    

6 mois du 1er juillet au 31 décembre 2021   

 
 
6. Dossier de candidature 
 
Votre dossier de candidature comprendra les éléments suivants :  
 

Ø Le questionnaire de candidature, complété́ avec Adobe Acrobat. 
 
• Un dossier au format PDF de 15 pages maximum contenant obligatoirement :  
 

Ø Une lettre de motivation expliquant la démarche artistique et le lien avec l’appel. 
Ø Un descriptif le plus détaillé possible du projet susceptible d’être développé au cours de la 

résidence 
Ø Si nécessaire un budget de production 
Ø Un dossier de travaux récents 
Ø Un curriculum vitae à jour 
Ø Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité  
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7. Engagement 
 
J'atteste que les informations que j'ai transmises concernant mes données personnelles et mon 
parcours professionnel sont exactes. 

 
 

 

Lieu 

 
 

Date 

 

 
Nom 

 

 

Prénom  
 

 

 

 
 

Note : en cas de candidature groupée (collectif d’artistes - maximum 3 personnes), un seul email doit 
nous être adressé avec le dossier de présentation et un questionnaire pour chaque membre. 
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de la cohésion sociale 
Office cantonal de la culture et du sport 
 

 
Bourse et résidence pour un-e artiste professionnel-le à Genève 

Règlement du concours 2021 
 
 
1. Contexte 
 
La République et canton de Genève, en partenariat avec l'association Laps, on ouvert un lieu de 
résidences dans la Maison Baron, située au cœur du périmètre "Praille-Acacias-Vernets" en 2012. 
Ce projet intitulé Embassy of Foreign Artists vise à créer, par la présence de créateurs venus d'ailleurs 
et leurs échanges avec des artistes et organismes culturels locaux, un réseau d'interactions propice 
au développement de regards novateurs et de réflexions sur les mutations urbaines contemporaines. 
 
2. Offre 
 
Le séjour comprend : 
• La mise à disposition d’une chambre comprenant l'accès à un espace de travail ainsi que des 

espaces communs à partager avec d'autres résidents. 
• La durée des résidences est de trois ou six mois, il est nécessaire de préciser la durée souhaitée. 
• Une bourse de 1400.- CHF par mois, pour la durée du séjour. 
 
3. Conditions de participation au concours 
 
Le-la candidat-e doit répondre aux critères suivants : 
• Le concours est ouvert aux artistes professionnels de tous les domaines artistiques  

(arts plastiques, danse, théâtre, musique, écriture, livre, bande dessinée, cinéma, etc.) ;  
aux personnes actives dans le domaine de la recherche sur les pratiques artistiques 
contemporaines ; aux acteurs culturels tels que commissaires d'exposition, dramaturges, 
scénographes, etc. ; ou provenant de disciplines appliquées (architecture, design). 

• Avoir à son actif quelques créations, publications, expositions, représentations ou concerts  
dans le circuit professionnel. 

• Ne pas être inscrit-e dans une formation artistique de base.  
• Ne pas être genevois ou résident de l'agglomération genevoise. 
• Les résidents doivent parler au moins une des deux langues suivantes : le français ou l'anglais. 
• Les frais de voyage sont à la charge du résident. 
 
4. Contenu de la candidature 
 
Document 1 : Le questionnaire de candidature, complété avec Adobe Acrobat. 
 
Document 2 : Un dossier de candidature au format PDF, de 15 pages maximum, incluant : 
• Une lettre de motivation expliquant la démarche artistique et le lien avec le sujet de l’appel. 
• Le questionnaire de candidature, complété́ avec Adobe Acrobat. 
• Un descriptif le plus détaillé possible du projet qui sera développé au cours de la résidence 
• Si nécessaire un budget de production 
• Un dossier de travaux récents 
• Un curriculum vitae à jour 
• Une copie d'une pièce d'identité 
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5. Procédure d'attribution 
 
Le choix du-de la bénéficiaire de la bourse est effectué par un jury d'experts. Les candidat-e-s seront 
informé-e-s de la décision par e-mail au plus tard début juillet 2021. Aucun recours n'est ouvert contre 
la décision du jury.  
 
6. Conditions d'attribution 
 
Les décisions d'attribution de la résidence et de la bourse sont subordonnées à l'obtention par le 
candidat retenu d'une autorisation de séjour ainsi que d'une attestation de couverture des risques 
maladie et accident sur le territoire suisse pour la durée prévue de son séjour. 
 
7. Délai et format des documents 
 
Le questionnaire doit être complété uniquement à l’aide du programme Adobe Acrobat (cliquez-ici). 
Il devra être envoyé sous forme de PDF au plus tard  le 1 er juin 2020, avant minuit, heure locale 
(UTC+2) / E-mail: residence@eofa.ch avec votre dossier de 15 pages maximum. Aucune confirmation 
de réception ne vous sera communiquée.  
 
Les dossiers incomplets ou excédants le maximum de pages ne seront pas examinés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisation et Information 
 

 
 
Embassy of Foreign Artists 
Résidence et hébergement pour artistes étrangers 
Rue Subilia 45 
1227 Carouge / Suisse 
residence@eofa.ch 
www.eofa.ch 
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