Demande d'aide financière pour un projet d’art contemporain au sein
des espaces « Le Commun » au BAC (2015)
Pour toute demande concernant les espaces « Le Commun » gérés par le Fonds d’art contemporain de
la Ville de Genève au BAC, nous vous remercions de bien vouloir dûment compléter ce formulaire et
nous le retourner accompagné des documents demandés.
Nom du projet :
Bref résumé du projet :

Organisme :

Répondant-e du projet :
(Nom, prénom)
Fonction :

Adresse pour
correspondance :
N° tél. / fax / mobile :
Courriel :
Site Internet :

Calendrier du projet :
1. Préparation, montage :
ou

du ………………………… au …………………………
du ………………………… au …………………………
le …………………………

2. Vernissage :
ou

le …………………………
du ………………………… au …………………………

3. Exposition :
ou

du ………………………… au …………………………
du ………………………… au …………………………

4. Démontage
ou

du ………………………… au …………………………

Montant de la subvention demandée au Fmac :

CHF ……………………………………

Espaces demandés :
 rez de chaussée :
local bureau : 17 m2
surface au sol : 220 m2
hauteur plafond : 4.20 m

 1er étage :
surface au sol : 300 m2
hauteur plafond min. : 3.50 m
hauteur plafond max. : 4.20 m
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er

 rez-de chaussée et 1 étage :
local bureau : 17 m2
surface au sol : 520 m2
hauteur plafond min. : 3.50 m
hauteur plafond max. : 4.20 m
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Le dossier complet comportera :


lettre de motivation adressée au Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève ;



dossier détaillé du projet ;



liste des principaux participants au projet avec un bref CV pour chacun ;



un dossier artistique ou une documentation générale sur le curateur, l’association, le collectif ou
l’institution



statuts de l'organisme (s'il y a lieu) ;



un budget prévisionnel détaillé ;



un plan financier détaillé (avec mention de toutes les aides financières demandées aux
collectivités ;



les intentions d’aménagement des espaces



un bulletin de versement ;



ce formulaire dûment complété, daté et signé.

Attention :
Date de remise du dossier complet :

Date :

vendredi 31 janvier 2014

Signature :

Merci de retourner votre demande à l’adresse suivante :
Fonds d’art contemporain
de la Ville de Genève
Madame Michèle Freiburghaus
Conseillère culturelle
Rue des Bains 34
1205 Genève
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