
Résidence pour jeunes artistes et designers

Conditions

Le Vélodrome – Centre artistique et artisanal autogéré propose une résidence à deux jeunes artistes ou 
designers qui viennent de terminer leurs études pour leur permettre de développer leur travail pendant 6 mois 
au sein d’une association autogérée. Cette résidence est proposée en dehors de tout cadre institutionnel ou 
administratif. En contrepartie, les personnes choisies intègrent le comité de l’association, sans voix 
décisionnelle, pendant toute la durée de leur résidence et s’immergent ainsi dans la gestion commune 
d’un lieu culturel.

Le but de cette mise à disposition est de sensibiliser des jeunes artistes et designers à l’autogestion et à 
l’élaboration de structures collectives de production ou d’exposition. Elle s’inscrit dans le laps de temps, 
souvent difficile, entre la fin des études et la mise sur pied de conditions de travail permettant de poursuivre 
une démarche créative.

Qui ?
 

Deux personnes ayant suivi des études supérieures d’art ou de design jusqu’à l'année 2014, 
ayant réussi ou non leur diplôme de Bachelor ou de Master, établis à Genève ou dans sa région (frontalière) 
et dont la vie, le travail ou les activités les lient à cette Ville.
 

Où ?
 

Local de 50 m2 à partager, avec lumière naturelle indirecte, accès internet et électricité. 
Il n'y a pas d'eau courante dans le local mais à proximité. Accès de plein-pied.
 

Quand ?
  

6 mois (01 novembre 2014 – 30 avril 2015), non renouvelable.
 

Combien ?
 

Loyer gratuit (avec chauffage). Charges à régler : Internet et électricité.
 

Comment ?
 

Les candidats doivent envoyer un dossier qui contient leur(s) projet(s) commun(s) et/ou respectif(s),
leurs parcours artistiques personnels, une copie de leurs diplômes ou une preuve du suivi de leurs études 
ainsi que leurs objectifs durant cette résidence sous la forme d'une lettre de motivation.
Les dossiers (Un seul fichier pdf) sont à renvoyer jusqu’au 12 octobre 2014 à l’adresse suivante :

residence@levelodrome.org
Objet : résidence temporaire

Une rencontre avec des membres de l’association sera proposée aux candidats dont les dossiers auront été 
retenus.


