APPEL À CANDIDATURE

Contributions de recherche pour projets curatoriaux
Afin que les curatrices et curateurs puissent utiliser le temps de la pandémie de manière productive, Pro
Helvetia soutient les projets de recherche ainsi qu’une réflexion critique sur le travail curatorial. Ce faisant,
la Fondation établit une base solide pour de futurs projets artistiques. L’encouragement permet
d’effectuer des recherches hors des contextes institutionnels tout en permettant également aux artistes
de se familiariser avec la pratique du travail curatorial.
Les contributions permettent
• une réflexion sur la pratique personnelle dans le but de développer le travail curatorial.
• l’approfondissement du savoir portant sur des contextes thématiques concrets ou des artistes bien

précis.
• une recherche consacrée à un questionnement artistique pertinent d’actualité.
• un échange fondé sur la recherche entre artistes, chercheuses ou spécialistes (également

inter/transdisciplinaire)
Critères d’appréciation
• Développement de la pratique curatoriale acquise jusqu’ici
• Réflexion indépendante sur un thème d’actualité ou une œuvre d’art contemporaine
• Exécution de la recherche dans un délai proche

Ces mesures de soutien ne sont pas accordées aux travaux de recherche intégrées à des programmes
scolaire ou universitaires, ou à des formations (continues), y compris dissertations, projets de diplôme,
bourses de hautes écoles, etc. En outre, un soutien n'est pas possible si le projet ou la partie du projet qui
fait l’objet d’une demande de soutien à Pro Helvetia bénéficie déjà du soutien d’une autre instance de la
Confédération, notamment par des contributions cantonales à des projets de transformation.
Les requêtes doivent comporter les éléments suivants
• Description du projet de recherche
• Explications sur la démarche et les objectifs visés
• Calendrier de réalisation approximatif
• Budget
• CV des participantes et participants

Les requêtes sont à soumettre en ligne via www.myprohelvetia.ch (du 1er avril au 30 septembre 2021).
La subvention maximale octroyée est de CHF 5’000. La sélection sera effectuée dans un délai de six
semaines. Au terme du projet, un bref rapport est à remettre à Pro Helvetia.

Renseignements: Josiane Imhasly, Arts visuels, jimhasly@prohelvetia.ch, T +41 44 267 71 25
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