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Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse du département de la cohésion sociale

Lauréat-e-s 2017 des Bourses déliées Arts visuels à Halle Nord
L'exposition Bourses déliées offre un aperçu du dynamisme de la relève en matière
d'art contemporain à Genève. Cette année, quatre lauréat-e-s 2017 des bourses du
fonds cantonal d'art contemporain (FCAC) sont présenté-e-s à Halle Nord du 12 octobre
au 2 novembre.
Ces bourses sont destinées aux artistes plasticien-ne-s issu-e-s de la HEAD-Genève, Haute
école d’art et de design, l'année qui suit immédiatement leur diplôme. Leur objectif est
d'apporter un soutien dans la période charnière entre la sortie de l’école et l’engagement dans
une carrière artistique. Ces aides financières, organisées sous forme de concours par le fonds
cantonal d'art contemporain, permettent la réalisation concrète de plusieurs projets artistiques
personnels, qui sont ensuite diffusés par le bais d'une exposition et d'un petit catalogue, dont
la conception est confiée chaque année à un jeune graphiste différent, qui est pour cette
volée Rob van Leijsen, lui aussi diplômé de la HEAD.
Participant de manière active à l'accrochage, les artistes se saisissent ensemble de l'espace
d'exposition pour proposer une mise en scène significative de leurs travaux respectifs.
Exposer à Halle Nord, un espace central et une véritable vitrine ouverte sur la ville de
Genève, leur donne ainsi une belle visibilité qu'elles-ils pourront mettre à profit dans leur
future carrière.
Raphaëlle Mueller, Sarah Sandler, Charlotte Schaer et Baker Wardlaw sont les quatre
artistes récompensé-e-s en 2017 et programmé-e-s à Halle Nord.
Plus d'informations sur les lauréat-e-s.

Afin de découvrir le travail de ces jeunes artistes, le fonds cantonal d'art contemporain a le
plaisir de vous inviter au
Vernissage de l'exposition le 11 octobre à 18h
en présence des artistes
Exposition Bourses déliées Arts visuels
Halle Nord – Place de l'île 1, Genève
Du 12 octobre au 2 novembre 2018
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Pour tout complément d'information :
Mme Diane Daval, responsable du fonds cantonal d'art contemporain, DCS, T. 022 546 63 81.
Mme Teresa Skibinska, secrétaire générale adjointe chargée de la culture et du sport, DCS,
T. 079 503 77 99.

