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Communiqué de presse du département de la cohésion sociale

Lauréat.e.s 2018 des Bourses Déliées Arts visuels à Halle Nord
Les réalisations des quatre diplômé.e.s de la HEAD – Genève ayant reçu une bourse du
Fonds cantonal d'art contemporain en 2018 sont présentées du 11 octobre au 2
novembre à l'espace Halle Nord. Cette exposition offre un aperçu de la vitalité de la
relève en matière d'art contemporain à Genève.
Attentif depuis de nombreuses années aux jeunes artistes formé.e.s à Genève, le fonds
cantonal d'art contemporain (FCAC) met à disposition, sous la forme d'un concours, des
bourses réservées aux jeunes créatrices et créateurs issu.e.s de la Haute école d'art et de
design (HEAD – Genève) dans l'année qui suit leur diplôme.
Destinées à leur apporter un soutien, ces bourses permettent aux artistes plasticiens, tout
comme celles destinée aux designers, de réaliser un projet personnel après leur diplôme et de
le diffuser par le biais d'une exposition et d'une édition. La conception graphique de
l'édition 2019 a été confiée à Alex Dujet de Futur Neue.
Participant de manière active à l'accrochage, les artistes se saisissent ensemble du lieu
d'exposition pour proposer une mise en espace concertée de leurs travaux respectifs.
Gustave Didelot, Basile Dinbergs, Isabel Guerrero et Camille Lacroix sont les quatre artistes
récompensé.e.s en 2018 et programmé.e.s à l'espace Halle Nord.
Plus d'informations sur les lauréat.e.s
Le vernissage a lieu ce jeudi 10 octobre 2019 à 18h00 en présence des artistes, espace
Halle Nord, place de l'Ile 1, à Genève.
Exposition à voir du 11 octobre au 2 novembre 2019.

Pour tout complément d'information:
Mme Diane Daval, responsable du fonds cantonal d'art contemporain, DCS, T. +41 22 546 63 81, diane
.daval-beran@etat.ge.ch
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