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Enquête sur la production artistique actuelle en région 
lémanique. Une proposition d’Andrea Bellini, avec la 
collaboration de Stéphanie Moisdon, Jill Gasparina et 
Mohamed Almusibli.

Le Centre d’Art Contemporain Genève lance un appel 
à projets à tou·te·s les artistes domicilié·e·s ou issu·e·s 
du grand bassin lémanique – quels que soient leur âge, 
leur formation, leur parcours et leur curriculum – en vue 
d’une exposition, programmée pour février 2021 et 
intitulée Lemaniana, qui porte un regard inédit sur la 
production artistique contemporaine locale.

Lemaniana s’appuie sur une conception ouverte du 
territoire – elle rassemble des artistes né·e·s dans  
le bassin lémanique ou à l’étranger, vivant dans la 
région ou au-delà, lié·e·s provisoirement ou durable-
ment à ce territoire.

Le Centre d’Art Contemporain Genève souhaite aller 
au-delà de l’image commune de la scène de cette 
région, en prêtant aussi attention à celles et ceux qui, 
pour différentes raisons, vivent et travaillent en marge 
du système. Ce projet propose d’aller à leur rencontre 
et de regarder avec curiosité et sans stratégie pré-
définie l’art produit aujourd’hui sur le territoire trans-
frontalier du bassin lémanique. Pour ce faire, le Centre 
d’Art Contemporain Genève n’a pas l’intention de 
suivre le protocole classique d’invitations directes, il 
souhaite au contraire se libérer d’outils prédéterminés 
et de ses connaissances a priori. 

Une commission curatoriale – composée d’Andrea 
Bellini, Stéphanie Moisdon, Jill Gasparina et Mohamed 
Almusibli – sélectionnera sur dossier les œuvres des 
figures les plus marquantes, dans le but de concevoir 
une exposition collective organique surprenante et de 
révéler des œuvres inattendues, peu accessibles 
jusqu’à aujourd’hui. Ces dernières seront sélectionnées 
et présentées telles qu’elles existent et ne pourront 
être (re)produites pour l’occasion. 

Il s’agit ainsi de construire un parcours d’exposition 
cohérent, afin de rappeler qu’il n’existe pas une scène 
locale mais bien quantité de communautés, d’engage-
ments et de singularités.

Les artistes et collectifs souhaitant prendre part à ce 
projet sont invité·e·s à suivre la procédure ci-jointe et à 
envoyer leur dossier à l’adresse lemaniana@centre.ch 
d’ici au 2 décembre 2020.







 

Rue des 

Vieux-Grenadiers 10

1205 Genève

+41 22 329 18 42

info@centre.ch

www.centre.ch

www.centre.ch/lemaniana

lemaniana@centre.ch p. 1/1



Conditions de participation

Appel à projets

Exposition Lemaniana 

Centre d’Art Contemporain Genève
24 Février – 16 Mai 2021

But

Participer à l’exposition collective Lemaniana, au 
Centre d’Art Contemporain Genève entre le  
24 février et le 31 mai 2021, avec le prêt d’une ou 
plusieurs de vos œuvres sélectionnées dans  
votre portfolio par un jury professionnel (composition 
ci-après).

Candidat·e·s

Artistes professionnel·le·s ou amateur·e·s de plus de 
18 ans, lié·e·s provisoirement ou durablement  
au territoire transfrontalier du lac Léman, c’est-à-dire 
être domicilié·e·s ou issu·e·s du bassin lémanique, 
quel que soit son âge, sa formation, son parcours et 
son curriculum.

Délai

Le dossier de candidature est à envoyer par e-mail à 
l’adresse lemaniana@centre.ch avant le 2 décembre 
2020 à 12h.

Dossier

Le dossier à soumettre doit comprendre :

•  Le formulaire type dûment rempli, à télécharger sur 
le site : PDF

•  Les annexes suivantes : 

1. Un portfolio PDF (30 pages maximum) 
• Reproductions d’œuvres existantes ou liens de 

visionnement (et éventuel code d’accès).
• Descriptif détaillé : titre, année de production, 

technique et format. 
• Pour les performances un descriptif précis sur  

la durée, le nombre de performer·euse·s, le 
déroulement, la scénographie, l’équipement 
technique et un budget de réalisation est exigé.

• Lieu de stockage (adresse complète) 
 
Le portfolio peut présenter le travail artistique 
général, d’éventuelles vues d’exposition antérieures 
afin de situer le travail dans une démarche artistique 
globale.

2. Un curriculum vitæ

Œuvres concernées

• Pièces existantes récentes (2015-2020) 
disponibles à être exposées entre le 20 janvier et 
le 31 mai 2021. 
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Procédure de sélection et d’exposition

Les demandes sont examinées par la commission 
curatoriale constituée par le Centre d’Art 
Contemporain Genève, composée de :

•  Andrea Bellini, directeur du Centre d’Art 
Contemporain Genève

•  Stéphanie Moisdon, commissaire d’expositions 
indépendante, critique d’art et responsable du 
Master Arts Visuels, ECAL

•  Jill Gasparina, commissaire d’expositions 
indépendante, critique d’art et enseignante,  
HEAD – Genève

• Mohamed Almusibli, artiste et commissaire 
d’expositions indépendant

Cette commission examine les dossiers soumis et 
sélectionne les œuvres exposées. Les séances  
de la commission curatoriale se tiendront du 7 au 9 
décembre 2020. Les décisions du jury seront 
communiquées par courrier électronique non motivé, 
à partir du 22 décembre 2020.

Conditions d’exposition

Les artistes retenu·e·s pour participer à l’exposition 
recevront 300 CHF d’honoraires et leurs frais de 
déplacement et d’hébergement pour l’installation et 
l’inauguration de l’exposition seront pris en charge  
par le Centre (conditions communiquées en janvier 
2021 aux artistes retenu·e·s).

Conditions de participation
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Formulaire d’inscription

Appel à projets

Exposition Lemaniana 

Centre d’Art Contemporain Genève
24 Février – 16 Mai 2021

 

Prénom      
 

Nom       
 

Lien avec le territoire transfrontalier du lac Léman
        

Date de naissance    

Nationalité      
 

Activité professionnelle (Profession, étudiant-e, retraité-é, sans-emploi…)

   
     
Adresse de résidence
    
    
Code postal       
 

Ville       
 

Pays       
 

Téléphone mobile     
 

Adresse email      
 

Site Internet      
 

�  J’accepte d’organiser une visite de mon atelier

Adresse de l’atelier
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