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TOPIC — Résidence curatoriale Picto
Appel à candidature 2015

L’association Picto1, située dans le bâtiment au 28/30 rue Ernest 
Pictet à Genève, accueillera à partir de septembre 2015, un cura-
teur ou groupe curatorial en résidence pour une durée d’un an. Du-
rant cette année, le curateur ou groupe curatorial aura pour tâche 
de proposer une programmation régulière dans l’espace d’exposi-
tion TOPIC, sis au rez-de-chaussée du bâtiment, bénéficiant d’une 
vitrine sur l’extérieur. L’organisation de cette résidence de curateur 
permet à l’association Picto de faire bénéficier au public de la vita-
lité de son bâtiment en encourageant et soutenant la création artis-
tique au niveau local autant qu’international.

Présentation

 — L’association Picto propose une résidence curatoriale (tous champs artistiques et théoriques 
confondus) d’une durée d’une année.

 — Une aide unique de 1000.- CHF est destinée au démarrage.

 — Le lieu de résidence est un espace d’exposition de 22 m2, lumineux, avec une hauteur de 
3m20, de plain-pied et avec une vitrine sur l’extérieur. Il ne comprend pas de logement.

Délais des candidatures 4 mai 2015.
Un entretien sera organisé entre le jury et les candidats retenus le 18 mai entre 16h et 20h.
Plus d’informations sur notre site www.pictonet.ch

1 L’association Picto est née en 2008,suite au déménagement du site Artamis. Elle regroupe environ 80 artistes de 
toutes disciplines artistiques confondues. Plus d’information : www.pictonet.ch
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Reglement — informations

1. BÉNÉFICIAIRES

 — Cette offre de résidence s’adresse à des curateurs au sens large.

2. PROGRAMMATION

 — Un curateur (ou groupe de curateurs)  est chargé de concevoir et organiser des 
expositions temporaires. Le curateur détermine le choix des artistes, des pièces 
présentées, la problématique ou la thématique de l’exposition, la mise en espace des 
œuvres dans le lieu accueillant le projet. Il est donc l’auteur de l’exposition.

 — TOPIC peut aussi accueillir des évènements ponctuels tels que des performances, des 
conférences, des workshops, ...

 — TOPIC est une plateforme qui devrait encourager l’expérimentaion dans la création 
contemporaine. 

3. CONDITIONS DE RÉSIDENCE

 — Cet espace d’exposition de 22 m2 est destiné à permettre la réalisation d’un projet 
curatorial.

 — Il est mis à disposition, à titre grâcieux, pour une période de 1 année.

 — Une reconduction d’une année est envisageable, la décision appartient au jury et doit être 
validée par le comité de Picto, dans le courant du mois de janvier après remise du rapport 
d’activités.

 — Les dates de résidences sont fixes; la mise au concours annuelle. 
Prochaine résidence : Septembre 2015 – Aout 2016

 — Si les comptes annuels sont positifs, une participation au frais de location peut être  
demandée pour l’année suivante.

 — L’espace est utilisable 7/7 ; 24h/24, il est cependant situé dans une zone d’habitations. 
Les usagers de Picto s’abstiennent de provoquer des bruits pouvant troubler le repos des 
habitants entre 21h et 7h ainsi que les dimanches et les jours fériés.

 — Un rapport d’activités est à soumettre au mois de janvier avec comptes et projets de 
l’année en cours. Celui-ci servira à décider d’une éventuelle reconduction de la résidence 
pour une  2e année.

 — Une aide unique de 1000.- CHF destinée au démarrage, est allouée pour chaque 
résidence.

 — Les charges (chauffage, électricité, Internet) sont prises en charge par l’association.

 — Le résident bénéficie d’un espace sur le site Internet de l’association.

4. LE BÉNÉFICIAIRE S’ENGAGE À

 — Trouver des fonds pour sa programmation.

 — Organiser régulièrement des évènements (expositions /performances / conférences ...) 
ouverts au public durant la période de résidence.
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 — Définir des horaires d’ouverture au public.

 — Participer aux journées portes ouvertes, aux réunions de secteur et à l’assemblée 
générale si elles sont programmées durant le temps de résidence.

 — Ne pas loger dans l’espace d’exposition.

 — Être au bénéfice d’une assurance de responsabilité civile  
(copie à fournir au comité de l’association). 

 — Restituer l’espace vide, propre et en bon état à la date prévue à cet effet.

 — Les clés de l’espace et du bâtiment sont soumises à une caution de 60.-

 — Créer un profil sur le site de l’association Picto.

5. CONDITIONS D’INSCRIPTION

 — Avoir une pratique curatoriale.

 — Aucune condition de nationalité ou d’âge n’est requise.

6. MISE AU CONCOURS

 — Les dossiers de candidature comprendront :

 � Une lettre de motivation

 � Le formulaire d’inscription rempli et signé. Le formulaire peut être obtenu sur le site 
www.pictonet.ch

 � Un curriculum vitae (et éventuelle formation en cours)

 � Un dossier présentant un projet pour la résidence ainsi que des projets antérieurs. 
Le dossier devrait aussi contenir une esquisse de calendrier (cadence envisagée 
des évènements) ainsi qu’une proposition de jours et d’horaires d’ouverture.

 � Les candidats qui souhaitent le retour de leur dossier devront ajouter une enveloppe 
au format, affranchie et avec l’adresse du destinataire déjà rédigée.

 — L’inscription ne sera prise en considération qu’à la réception de l’ensemble de ces 
documents. Les documents imprimés doivent être envoyés au plus tard le 4 mai 2015 à 
l’adresse suivante :

 TOPIC   — Résidence curatoriale Picto
 28-30 Avenue Ernest-Pictet, 1203 Genève

 — La sélection se déroule en deux phases. Lors de la première phase qui aura lieu le 11 
mai le jury se rencontrera pour épelucher les dossiers de candidature. Dans la deuxieme 
phase de sélection, le jury fera passer un entretien personnel aux finalistes le 18 mai 
entre 16h et 20h.

 � Une commission composée de professionnels et experts appartenant au milieu de 
l’art contemporain examinera les dossiers courant mai.

 � Les résultats seront rendus public dans le courant du mois de juin.

 � La commission n’est pas tenue de justifier son préavis. La décision finale est sans 
appel et ne pourra être contestée par aucun moyen juridique.



Formulaire d’inscription

 
 Monsieur  Madame

NOM 

PRÉNOM 

DATE DE NAISSANCE 

ADRESSE COMPLÈTE 

TÉLÉPHONE 

E-MAIL 

PROPOSITION DE JOURS ET D’HORAIRES D’OUVERTURE

                                                                                                        

En formation    Oui  Non

Je souhaite présenter ma candidature pour l’attribution, d’une des résidences organisées par 
l’association Picto et déclare avoir pris connaissance des conditions générales de participation et 
les directives 2015/2016.

GENÈVE LE

SIGNATURE

ANNEXES
En conformité avec les conditions générales de participation, je joins au présent formulaire les 
documents suivants:

 — une lettre de motivation

 — le formulaire d’inscription rempli et signé

 — un curriculum vitae

 — un dossier présentant un projet pour la résidence ainsi que des travaux antérieurs.

 — Les candidats qui souhaitent le retour de leur dossier devront ajouter une enveloppe au 
format, affranchie et avec l’adresse du destinataire déjà rédigée.

Les documents doivent être envoyés au plus tard le 4 mai 2015 par voie postale à  
l’adresse suivante :

TOPIC — Résidence curatoriale Picto
28-30 Avenue Ernest-Pictet, 1203 Genève

Un entretien sera organisé entre le jury et les candidats retenus le 18 mai entre 16h et 20h.
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