
 
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 


