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Exposition Bourses déliées: des créations à découvrir jusqu'au 1er
novembre
Les réalisations des diplômé-e-s de la HEAD-Genève ayant reçu une bourse du Fonds
cantonal d'art contemporain en 2019 sont présentées du 9 octobre au 1er novembre à
l'espace Halle Nord.
Depuis de nombreuses années, le Fonds cantonal d’art contemporain (FCAC) offre des
bourses réservées aux jeunes créatrices et créateurs issu-e-s de la Haute école d’art et de
design dans l’année qui suit leur diplôme.
A l'issue d'un concours, les artistes plasticien-ne-s ou designers sélectionné-e-s peuvent ainsi
réaliser un projet personnel de recherche et le diffuser par le bais d’une exposition et d’une
édition dont la conception graphique a été confiée cette année à Emilie Excoffier.
Les travaux des lauréat-e-s en arts visuels sont présentés chaque automne à l'espace Halle
Nord et mis en scène par les artistes en dialogue étroit avec Carole Rigaut, directrice
artistique.
Parmi les diplômé-e-s 2019 de la HEAD-Genève, un jury spécifique a retenu les projets
suivants:
Tomas Baumgartner
Brigida Bocini
Virginie Descamps & Nicolas Mazzi
Aurélie Blanchette Dubois
Juliette Gampert
Douna Lim & Théo Pesso
Gabriel Nunige
Paulo Wirz
Des informations supplémentaires sur les lauréat-e-s sont disponibles sur le site du FCAC:
www.fcac.ch.
Afin de découvrir leurs projets, le Fonds cantonal d'art contemporain a le plaisir de
vous inviter à un vernissage jeudi 8 octobre entre 16h et 20h, en présence des artistes.

CHA • Rue Henri-Fazy 2 • 1204 Genève
Tél. +41 (0) 22 327 90 90 • E-mail communication-pre@etat.ge.ch • www.ge.ch
Lignes TPG 2-4-5-7-10-14-19-D - arrêt Bel-Air • 3-12 - arrêt Pl. de Neuve • 36 - arrêt Hôtel-de-Ville • Parking : Saint-Antoine

Page : 2/2

Exposition Bourses déliées Arts visuels 2020
Halle Nord – Place de l'île 1, Genève
Du 9 octobre au 1er novembre 2020
Week-end GENEVE.ART: samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre, de 11h00 à 18h00

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

