
 
 
 
Candidature bourse d’artiste en résidence - Conditions d'admission 
 
Les bourses de résidence sont attribuées à des artistes professionnel(le)s travaillant en trois 
dimensions et ayant conclu leur formation universitaire ou en académie reconnue. Il est 
souhaitable d’avoir un à deux ans d'expérience professionnelle et d’avoir exposé. 
 
Les artistes d’art tridimensionnel sans formation académique ont la possibilité de postuler s'ils 
démontrent au moins cinq ans d’activité professionnelle en tant qu'artistes, ont exposé leurs 
œuvres au public au moins 3 fois (galeries, espaces d’art, musées) ou ont déjà placé 3 œuvres 
dans un espace public. 
 
Il n'y a pas d'âge limite pour les candidats boursiers. Quel que soit l’âge, séjourner plusieurs mois 
au Centro Internazionale di Scultura de Peccia représente une étape enrichissante et fructueuse 
dans la biographie del’artiste. 
 
En règle générale, les bourses de résidence ne sont accordées qu'une unique fois. Cependant, le 
jury est libre de réélire un(e) boursier(ère). 
 
Les bourses de résidence sont annoncées publiquement chaque année. Le Comité artistique et la 
commission se réservent la possibilité d'inviter directement les boursiers potentiels à poser leur 
candidature, sans que cela constitue un préjudice pour le jury. 
 
Les dossiers de candidature des boursiers comprennent une partie générale à but comparatif et 
une partie personnelle comprenant l'auto-présentation de l'artiste, une lettre de motivation, au 
moins 5 œuvres représentatives, ainsi que les idées et projets qu’il/elle prévoit de réaliser durant 
le séjour à Peccia.  
 
Conformément à l’objectif de la fondation , le jury décide en toute indépendance de 
l'attribution de l’atelier.. Il évalue les dossiers soumis et attribue les bourses en tenant compte 
non seulement des dossiers individuels, mais aussi du potentiel d'échange créatif entre les 
boursiers pendant leur séjour. La lettre de motivation et la description du projet sont des 
éléments de poids. L'origine, la nationalité, le sexe, la religion ou l'âge des boursiers ne sont pas 
des critères de sélection.  
Tout droit à une aide financière, à un atelier et au logement s’annule en cas de non usufruit de 
la bourse octroyée. En cas d'interruption de séjour, les soutiens financiers seront réduits 
proportionnellement, c'est-à-dire que les avantages tels que frais de matériel et de transport 
seront réajustés et les versements mensuels de la bourse immédiatement suspendus. 
 
 
La vie à Peccia 
 
Chaque boursier occupera un des 6 logements individuels de la Casa degli artisti de Peccia. 
Chaque logement comprend une douche/WC et une kitchenette. Une grande cuisine/salle à 
manger est à disposition pour l’usage en commun. Les boursiers se chargent eux-mêmes de leurs 
repas. 
Une connexion Internet est disponible. 
 
Chaque bousier reçoit de la Fondazione un soutien financier de CHF 9'000 (au 05.2020). Cette 
somme est répartie en 6 mensualités de CHF 1’200.- versées en début de mois, à compter du mois 
de mai de l'année de résidence. Le montant restant de CHF 1'800 est versé à la fin du séjour, 
pour autant que la FIS ne fasse valoir aucun droit contraire. 
Durant leur séjour à Peccia, les dépenses personnelles sont à la charge des boursiers. 



 
 
 
La Fondazione prend en charge pour chaque boursier les frais de matériel et de transport des 
œuvres produites à Peccia (respectivement maximum CHF 3'000et CHF 2'000) (au 05.2020). 
En règle générale les frais de voyage sont à la charge des boursiers. Suite à l'octroi d'une bourse, 
dans des cas justifiés et sur demande écrite adressée à la direction, la Fondazione peut prendre 
en charge une partie des frais de voyage. 
 
 
 
Travailler à Peccia 
 
Cinq ateliers, généralement assignés une seule fois, sont mis à disposition. Chaque atelier est 
conçu comme espace de travail autonome.  
 
Les boursiers ont à s’intéresser aux matériaux de sculpture et à s'en occuper personnellement. En 
accord avec l’objet social de la fondation, le matériau de prédilection est le marbre de Peccia, en 
plus duquel toutes les autres roches et matériaux tels le bois, le métal, le plâtre, l'argile, le 
papier, etc. peuvent être employés. Ni aides ni assistants sont à disposition pour la réalisation des 
projets.  
 
Pour leur travail, le Centro met à la disposition des boursiers un vaste espace extérieur à usage 
commun, muni d’une grue de 20 t. Trois ateliers en enfilade sont pourvus d’équipement 
professionnel, machines et outils pour travailler la pierre, le bois et le métal.  
 
Si besoin, la direction de la fondation s’emploiera à initier les boursiers à l'usage des ateliers, des 
outils et des matériaux. La direction de la fondation organise en outre un programme de soutien 
pour tous les boursiers. Une participation active aux événements communautaires est requise.  
 
Dans certains cas exceptionnels, justifiés, et avec l'accord du/de la président(e) du comité 
artistique et de la direction de la fondation, les boursiers peuvent être autorisés à engager à 
leurs frais des aides de travail.  
 
La coopération bénévole et l'assistance mutuelle entre boursiers sont encouragées et 
souhaitables.  
 
Les boursiers s'engagent à permettre des visites périodiques d'atelier à Peccia ainsi que des 
rencontres d'artistes avec les sponsors, les donateurs et les personnes soutenant la Fondazione 
ou le Centro. Ils s’impliquent activement dans l’organisation de ces visites et rencontres afin de 
soutenir les efforts de collecte de fonds de la Fondazione et du Centro au profit des artistes 
créateurs. 
 
Il est souhaitable que chaque boursier fasse don d'une de ses maquettes ou œuvres à la 
Fondation. Le choix se fera en consultation avec le comité artistique. 
 
Les boursiers sont tenus de s'assurer que leurs œuvres et tout le matériel personnel soient retirés 
à la fin du séjour d'artiste en résidence. 
 
 
Après Peccia 
 
Une fois leur séjour conclu, les boursiers ont la possibilité de devenir membres du comité 
artistique et, de ce fait, être également éligibles par la commission du comité et le jury pour 
l’attribution des ateliers. Un ex-boursier est généralement élu membre du jury. 



 
 
 
 
Dans le cas de la vente d’une œuvre réalisée par l’artiste durant son séjour à Peccia, une 
commission de 30% revient au Centro (contribution de solidarité des artistes). La commission de 
30% s'applique également aux œuvres vendues ou commandes reçues par l’intermédiaire de la 
Fondazione ou du Centro. 
Les boursiers s'engagent à verser cette même commission de 30% au profit du Centro s’ils 
vendent les œuvres créées à Peccia au cours des 6 mois suivant la fin de leur séjour. 
Les contributions volontaires de solidarité d'artistes en faveur du Centro sont toujours les 
bienvenues. 
 
Tous les droits d'image et droits d'utilisation des photographies prises à Peccia et représentant 
des personnes et/ou des œuvres créées au Centro, restent la propriété de la Fondazione 
Internazionale per la Scultura et de l'artiste/auteur respectif. 
  
État V5, 28.08.2018 Jury/comité opérationnel de la Commission artistique 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



 
Candidature de bourse d’artiste en résidence à Peccia / TI  
pour l'année 2020 (mai à octobre) 
 

Coordonnées 

Prénom, nom: 

Lieu de résidence, adresse: 

Contact téléphone, mobile, e-mail: 

Compte bancaire ou postal: 

Âge, sexe, état civil: 
 

Curriculum vitae en format tableau 
(de la date d’inscription jusqu'à la date et le lieu de naissance ; études/diplômes et postes de 
travail ; bourses d'études/aide de tiers, passées ou en cours ; connaissances linguistiques) max. 
6500 caractères, espaces inclus. 
 

Sélection d’œuvres 
(de la date du jour jusqu’aux premières œuvres, min. 5 œuvres) 6 pages, illustrations totales max. 
20 Mo, texte inclus. 
 

Liste des expositions et publications 
(de la date du jour jusqu'à la première exposition/publication) max. 6500 caractères, espaces 
inclus. 
 

Motivation pour la candidature de bourse d'artiste en résidence 
(lettre de motivation, auto-présentation du candidat, idées de projet(s)) max. 6500 caractères 
espaces inclus. 
 

Planification projet /idée 
(objectifs, planification de projets durant le séjour à Peccia) max. 3 pages y compris dessins et 
illustrations, 18'000 caractères , espaces inclus. 
 

Déclaration personnelle 
Sima candidature de boursier est retenue par le jury, je m'engage à travailler et à séjourner à 
Peccia, de mai à octobre de l'année d’attribution de la bourse, et à entre tenir de bons rapports 
avec les autres boursiers. Si je devais percevoir ou prévoir de recevoir d'autres bourses durant la 
période de résidence à Peccia, je m’engage à le déclarer en toute transparence dans mon dossier 
de candidature.  
 

Je me chargerai moi-même de l’obtention d’un visa et/ou permis de séjour en Suisse et 
présenterai les demandes pertinentes dès l’obtention de la bourse. 
Je déclare par la présente être physiquement et mentalement en mesure d'exécuter les œuvres 
de sculpture à l'endroit et durant la période de séjour prévus. Je suis adéquatement couvert par 
une assurance maladie, accident, et responsabilité civile en cas de sinistre et pendant toute la 
durée de mon séjour à Peccia.  
Je reconnais par ailleurs que la Fondazione Internazionale per la Scultura décline toute 
responsabilité en cas de dommages et que moi-même ou ma compagnie d'assurance serions 
redevables d'une indemnisation intégrale si je devais causer un quelconque dommage au 
détriment de la Fondazione, du Centro ou de ses utilisateurs,  
Afin de garantir les droits éventuels de la Fondation, 20% de la bourse ne seront versés qu'au 
moment de mon départ. 
 

Par la présente demande, je déclare accepter les conditions générales formulées par la 
Fondazione Internazionale per la Scultura pour l'attribution d'un atelier, conformément au 
règlement (voir www.centroscultura.ch/call-for-artists). 
Je déclare, en particulier, vouloir et pouvoir réaliser moi-même mon (mes) projet(s) à Peccia. 
 
 

Lieu, date et signature 


