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

Fonds cantonal d'art contemporain

APPEL À PROJETS
Bourse de médiation digitale
sur la collection du Fonds cantonal d’art contemporain de Genève
avec le soutien de Société Générale Private Banking Suisse

Offic e c antonal de l a c ulture et du sport

Cette bourse est destinée aux médiateurs.trices culturel.le.s, acteurs.trices du numérique et de la
communication digitale, qui soumettront un projet de médiation sur la collection du Fonds cantonal d’art
contemporain (FCAC) et sa diffusion sur le web ou les réseaux sociaux.
Les candidat.e.s doivent soumettre une proposition de forme, de contenu et de diffusion présentant un
choix significatif d’œuvres de la collection. La sélection et le choix du format devront être argumentés.
Aucune contrainte n'est imposée quant à la forme (capsules vidéo, chatbot, jeux, exposition virtuelle,
etc.)
Le projet lauréat sera diffusé en décembre 2021.
Le.la lauréat.e s’engage à mettre en œuvre son projet dans le respect de ce calendrier. Il.elle sera
responsable de la rédaction des contenus, de la mise en œuvre du support ou médium et de sa
diffusion.
Les dossiers de candidature doivent comporter :
Un formulaire de candidature dûment rempli à télécharger sur le site https://fcac.ch/actualites/boursemediation-digitale/, accompagné des documents suivants :






une lettre de motivation
la copie d’une pièce d’identité
un CV
une note argumentée de 4500 signes maximum sur le projet que le.la candidat.e se propose de
développer
tout document ou support utile à la compréhension du projet.

Date limite de dépôt des dossiers : lundi 12 avril 2021.
Le site Internet du Fonds cantonal d'art contemporain donne des informations sur son histoire et ses
missions. Pour élaborer leur projet, les candidat.e.s trouveront une partie de l'inventaire en ligne à cette
adresse https://fcac.ch/collection/collection-en-ligne/.
Le montant total de la bourse financée par la Société Générale Private Banking Suisse est de 20’000
francs, dont 5’000 francs versés au moment de l’attribution et 15'000 francs suivant les étapes de la
réalisation du projet.
Pour toutes questions, la personne de contact au FCAC est Evelyne Escudier
(evelyne.escudier@etat.ge.ch).
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