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Résidence d’études artistiques à Belgrade (Serbie)  
dans le cadre de la Conférence des villes en matière culturelle (CVC) 

Formulaire d’inscription 

Je souhaite présenter ma candidature pour l’attribution d’une résidence-atelier à Belgrade (Serbie), 
que je partagerai avec un autre artiste désigné par la ville de Wil (SG), pendant le deuxième semestre 
2020, du 1er août au 30 novembre 2020. 

Nom : Prénom : 

Date de naissance :  Etat civil :

Nationalité (Si non CH, type de permis): 

Rue : 

NPA :      Commune : 

Domicilié(e) à Meyrin ou dans le Canton de Genève depuis : 

Téléphone :          E-mail :  

Domaine d’expression artistique : 

Site internet : 

Etudes (libellé /date de l’obtention du diplôme) : 

Activités artistiques déployées jusqu’à ce jour (expositions, stages, etc) : 

Annexe au formulaire à fournir impérativement : 

☐ lettre de motivation ☐ curriculum vitae
☐ dossier artistique ☐ photocopie lisible de votre pièce d’identité

Ces documents doivent nous être remis sous format électronique au plus tard le 
 15 mars 2020 à culture@meyrin.ch

Des compléments peuvent être envoyés à : 
Ville de Meyrin, Service de la culture 
Rue des Boudines 2 
Case postale 367 
1217 Meyrin 1 

mailto:culture@meyrin.ch
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Le/la soussigné(e) a pris connaissance des informations et conditions générales disponibles sur 
www.meyrin.ch/culture . Il/elle déclare expressément avoir élaboré d’une façon indépendante les 
travaux qu’il/elle présente. Il/elle s’engage à respecter les éventuelles décisions que pourrait prendre 
le jury. 

Lieu et date : 

Signature : 

Formulaire et davantage d’information sur www.meyrin.ch/culture 

Service de la culture, Ville de Meyrin 
Axel Roduit, responsable de service 
Rue des Boudines 2, 1217 Meyrin 
022 989 16 69 
culture@meyrin.ch  
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