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Les jeunes lauréat-e-s primé-e-s par le Fonds cantonal d'art contemporain
s'exposent à Halle Nord
L'exposition Bourses déliées offre chaque année au public un aperçu du dynamisme de
la relève en matière d'art contemporain à Genève. Les œuvres de sept diplômé-e-s de la
Haute école d'art et de design (HEAD–Genève), lauréat-e-s 2016 des concours du
Fonds cantonal d'art contemporain (FCAC), sont présenté-e-s à l'espace Halle Nord du
17 novembre au 9 décembre 2017.
Attentif depuis de nombreuses années aux jeunes artistes formé-e-s à Genève, le FCAC met
à disposition des bourses destinées aux créatrices et créateurs issu-e-s de la HEAD–Genève.
Organisées sous la forme de concours, ces aides financières récompensent plusieurs projets
artistiques en permettant leur réalisation concrète. Leur objectif est d'apporter un soutien dans
la période charnière entre la sortie de l’école et l’engagement dans une carrière artistique.
Une exposition ainsi que l'édition d'un fascicule viennent ensuite présenter les travaux des
artistes récompensé-e-s.
Cette année, l'exposition Bourses déliées, programmée à Halle Nord, présente
exceptionnellement les deux volées 2016 du concours, dont les lauréat-e-s sont: Etienne
Chosson, Guillaume Dénervaud, Kevin Gotkovsky, Loan Nguyen, Sabrina Röthlisberger, Gaia
Vincensini et Seyoung Yoon.
Plus d'informations sur les lauréat-e-s

Bourses déliées

Du 17 novembre au 9 décembre 2017
Halle Nord, place de l’Ile 1
Vernissage jeudi 16 novembre à 18h
Pour tout complément d'information :
Mme Diane Daval, responsable du Fonds cantonal d'art contemporain, DIP, T 022 546 63 81;
Mme Sylvie Fournier, responsable communication, office cantonal de la culture et du sport, DIP,
T 078 890 04 20.
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