
  

 

 

Programme artistes au musée - Résidence pour artistes au 
MEG 
 

Formulaire de candidature  
 
Consciente de l’urgence dans laquelle se trouve nombre d’artistes et de personnes 
actives dans le milieu culturel, la Ville de Genève met en œuvre différentes mesures 
concrètes qui visent à apporter une réponse, à l’échelle municipale, à cette situation.   

Parmi ces mesures, la mise en œuvre de résidences pour artistes au sein des musées et 
bibliothèques patrimoniales de la Ville, financées par les institutions au sein des espaces 
d’expositions et/ou en lien avec les collections. 

Dans ce cadre, le MEG invite les artistes à candidater aux résidences proposées dans 
ses murs par le biais du présent formulaire. 

 

- Être un-e artiste professionnel-le domicilié-e ou acti-f-ve sur le canton de Genève.  
- Pouvoir justifier d’une situation de difficulté liée à la crise sanitaire. 
- Un même porteu-r-se de projet ne pourra pas accéder à plusieurs résidences. 
- Chaque résidence donne lieu à une rémunération de 2'500 CHF pour une période de 

quatre semaines pendant les mois de mars et avril 2021. 
- Les résidences se font au sein du MEG, du mardi au vendredi, entre 9h et 17h. 
- Le MEG garanti l’accès à l’exposition permanente et à une salle fermée pour toute la 

durée de la résidence. 
 

Dates souhaitées pour la résidence : du……………………… au……………………….. 

Jours de présence au MEG : 

Mardi  Mercredi  Jeudi   Vendredi 
   □        □      □         □ 

Heures de présences au MEG (pour rappel, le Musée est accessible de 9h à 17h) : 

Mardi    de……   à……..  de……   à……..  
Mercredi de……   à……..   de……   à……..  
Jeudi   de……   à……..  de……   à……..  
Vendredi de……   à……..  de……   à……..  

Statut d’indépendant : OUI □  NON □ 

Matériel/équipement souhaité : 

 

Date :…………………………………….  Signature :………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS DE 
PARTICIPATION 
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Eléments à fournir :  

- Le présent formulaire rempli et signé 
- CV et portfolio 
- Descriptif du projet de résidence et de ses objectifs. Maximum une (1) page A4 
- Preuve de démarches entreprises (Office cantonal de l'emploi, fonds d'indemnisation 

Covid Culture...)  
- Lettre formelle du bénéficiaire, indiquant de la mise en péril de son activité. 

 
 

Merci de nous faire parvenir votre dossier complet d’ici le 15 février à l’adresse 
maria.hugo@ville-ge.ch 

 

 


