
 

 

MISE AU CONCOURS DE BOURSES D’OEUVRE 2019 
 

Bourses de travail 

 

Les bourses d’oeuvre sont destinées aux artistes de toutes les disciplines qui ne peu-

vent pas quitter leur lieu de travail habituel pour une raison quelconque ou à 

ceux/celles qui sont en train de réaliser un projet défini ou qui envisagent de créer un 

projet défini prévoyant un ou plusieurs séjours de travail à des endroits choisis en 

fonction du projet. Les artistes ayant obtenu une bourse sont libres dans le choix du 

lieu et du moment de la réalisation de leur projet. 

 

Qui peut déposer une demande de bourse ? 

 

Le concours est ouvert aux artistes suisses dont le travail jouit d’un certain rayonne-

ment. Les bourses d’œuvre ne sont pas destinées aux artistes en début de carrière. Il 

n’y a aucune limite d’âge. 

 

Conditions 

 

Les artistes qui ont déjà bénéficié d’une bourse de Landis & Gyr après 2008 sont exclus 

du concours. 

Pour justifier la demande de bourse il faut envoyer un plan de projet (budget inclus). 

 
Qu’offre la Fondation Landis & Gyr?  

 

Il est prévu d’offrir quatre à cinq bourses d’oeuvre par an.  

La bourse est constituée d’une somme de 30'000 francs suisses. 

 

 

CANDIDATURE ET PROCÉDURE DE SÉLECTION 

 

1. Confirmation 

Dans un premier temps, les personnes intéressées envoient leur dossier de candi-

dature établi selon les directives au bureau de la Fondation Landis & Gyr qui con-

firmera réception par e-mail au plus tard fin février 2019. 

 
2. Evaluation et communication 

Dans un deuxième temps, les experts et les expertes de la Fondation examinent 

les dossiers de candidature et soumettent leurs propositions au Conseil de fonda-

tion. Le résultat sera communiqué par voie de correspondance à la mi-mai 2019.  

 

Aucune correspondance ne sera échangée sur la procédure de sélection. 

 

 

 

 

 



DOCUMENTS DE CANDIDATURE 

 
 Formulaire de candidature 

 Curriculum vitae/formation/activité 

 Lettre de motivation 

 Description du projet éventuel et budget 

 Liste de bourses, résidences, prix et bourses de travail dont le candidat/la can-

didate a déjà bénéficié 

 Liste d’expositions (individuelles et collectives) réalisées 

 Ne pas envoyer de documentations, originaux, publications 

 

Le secrétariat de la Fondation demandera, si nécessaire, une documentation plus dé-

taillée ou des informations supplémentaires aux candidat(e)s arrivé(e)s en présélec-

tion.  

 

Pour faciliter notre travail veuillez nous envoyer votre dossier sous la forme définie 

comme suit: pages A4 imprimées en recto simple, sans reliure. Evitez les emballages 

superflus comme des chemises en plastic, reliure spirale, agrafes, trombones ou pa-

pier épais. 

 

DÉLAI D’INSCRIPTION  

Lundi 25 février 2019 (cachet de la poste, courrier A)  

 

ADRESSE POSTALE 

Landis & Gyr Stiftung 

Postfach 7838 

6302 Zug 

 

RENSEIGNEMENTS 

Evelyne Lohm, responsable bourses, 041 725 23 50 (lundi, mardi, jeudi) 

evelyne.lohm@lg-stiftung.ch  
  



FORMULAIRE DE CANDIDATURE BOURSES D’OEUVRE 2019 
 

   Arts visuels    Théâtre    Danse 
   Musique    Littérature    Film 

 

Nom date de naissance 

 

 

prénom état civil  

 

 

rue et numéro numéro de téléphone 

 

 

NPA et localité numéro de portable 

 

 

Lieu d‘origine/canton sexe 

 

 

e-mail site internet 

 

 

 
DOCUMENTS DE CANDIDATURE 

 Formulaire de candidature 

 Curriculum vitae/formation/activités créatrices  

 Lettre de motivation 

 Description du projet éventuel et budget 

 Liste de bourses, résidences, prix et bourses de travail dont le candidat/la candidate a 

déjà bénéficié 

 Liste d’expositions (individuelles ou collectives) réalisées/bibliographie 

Ne pas envoyer de documentations, originaux, publications 

 

Le secrétariat de la Fondation demandera, si nécessaire, une documentation plus dé-

taillée ou des informations supplémentaires aux candidat(e)s arrivé(e)s en présélec-

tion.  

 

Pour faciliter notre travail veuillez nous envoyer votre dossier sous la forme définie 

comme suit : pages A4 imprimées en recto simple, sans reliure. Evitez les emballages 

superflus comme des chemises en plastic, reliure spirale, agrafes, trombones ou pa-

pier épais. 
  



La décision du Conseil de fondation est définitive. Aucune correspondance ne sera 

échangée sur la procédure de sélection. 

 

 

La personne soussignée atteste avoir pris connaissance des conditions de candidature 

et qu’elle acceptera la décision du Conseil de fondation. 

 

 

Lieu et date, signature 

 

 

 

 
 

DÉLAI D’INSCRIPTION  

Lundi 25 février 2019 (cachet de la poste, courrier A)  
 

 

ADRESSE POSTALE 
Landis & Gyr Stiftung 
Postfach 7838 
6302 Zug 

 


