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Attribution des bourses d’atelier  
Londres, Zoug, Bucarest, Budapest et Sofia 2017/2018/2019 
Sur les recommandations de ses experts et spécialistes, le Conseil de la fondation Landis 
& Gyr a attribué 26 bourses d’atelier dans les domaines Arts visuels, Littérature, Compo-
sition, Critique littéraire et Traduction. Les bourses comportent la jouissance gratuite 
d’un appartement, une contribution aux frais de voyage ainsi qu’une allocation men-
suelle au coût de la vie. Voici quels sont les boursières et boursiers distingués: 

Londres (12 bourses) 

Composition: Janiv Oron (Bâle); Michael Pelzel (Stäfa)  
Critique artistique et littéraire: Andreas Nentwich (Zurich); Peter Stohler (Zurich); 
Karine Tissot Chevalier (Genève)  
Littérature: Regina Dürig (Bienne); Michael Fehr (Berne); Sunil Mann (Aarau); 
Nathalie Schmid (Freienwil) 
Arts visuels: Silvia Bächli (Bâle); Franziska Furter (Bâle); Kilian Rüthemann  
(Bâle) 

Budapest (3 bourses) 

Littérature: Anne-Marie Kenessey (Zurich); Christina Viragh (CH/Rome) 
Arts visuels: Peter Aerschmann (Berne) 

Bucarest (2 bourses) 
Littérature: Catalin Dorian Florescu (Zurich) 
Arts visuels: Sandra Boeschenstein (Zurich) 

Sofia (1 bourse) 
Arts visuels: Thomas Kneubühler (Bâle) 

Zoug (8 bourses) 

Littérature: Lejla Kalamujic (Bosnien); Nikola Madzirov (Mazedonien); Laszlo Marton  
(Ungarn); Saida Mustajbegovic (Bosnien); Zoltan Csehy (Slowakei)  
Traduction: Lajos Adamik (Ungarn) 
Arts visuels: Miki Tallone (Minusio); Martina-Sofie Wildberger (Genève) 
 
 
 
 



 

 

Bourses de voyage Balkans/Turquie 

Une nouvelle fois, un appel à projets a été lancé pour les bourses de voyage, cette fois 
sous l’intitulé «Bourses de voyage Balkans/Turquie». Les projets doivent être centrés sur 
une réflexion dans la grande région Balkans/Turquie, le territoire de provenance des mi-
grantes et migrants en Suisse. Par l’attribution de ces bourses de voyage, la Fondation 
souhaite contribuer à une analyse constructive de la coexistence multiculturelle et à la 
compréhension réciproque des diverses cultures de Suisse. Priorité absolue est donnée à 
la médiation des résultats de projet en Suisse. Ont obtenu une bourse de voyage: 
 
Littérature: Rudolph Jula (Zurich) 
Sciences: Martina Baleva (Bâle); Dominik Müller (Zurich) 
 
 
Renseignements aux médias:  
 
Evelyne Lohm, chargée d’atelier, téléphone 041 724 2096 
 
Zoug, juillet 2017 


