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Dicastère de la culture, de l’intégration et de la  
cohésion sociale  
Service de la culture 
 

Artistes en résidence – automne 2022   

Formulaire de candidature pour les artistes individuel-le-s professionnel-le-s  

L’objectif du programme « artistes en résidence » est d’offrir des possibilités de recherche et d’expérimentation 

sur une longue durée (3 mois) tout en renforçant le lien entre artistes et institutions.  

Un montant total de Fr. 8'000.- sera attribué pour chacune des résidences. La présence minimum dans l’institution 

est de 2,5 jours/semaine.  

 

Requérant-e 

Nom …………………….…………………………………………………………………………………………………...... 

Prénom ………………………….……………………………………………………....……………………………………. 

Adresse ……………………….....……………………………………………………………………………………………. 

Code postal et localité ………...………….………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone ……...………….…………………………………………………………………………………….. 

E-mail ……………………...…………............………………………………………………………………………………. 

Brève description de l’activité artistique professionnelle exercée 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Site internet / page Instagram ……………………………………………………………………………………………… 

 

Personne de contact 

Nom …………………….…………………………………………………………………………………………………...... 

Prénom ………………………….……………………………………………………....……………………………………. 

Adresse ……………………….....……………………………………………………………………………………………. 

Code postal et localité ………...………….………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone ……...………….…………………………………………………………………………………….. 

E-mail ……………………...…………............………………………………………………………………………………. 
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Coordonnées bancaires 

No IBAN ……………………………………………..………………………………………………………………………… 

Établissement bancaire ……………………………..……………………………….....…………………………………… 

Titulaire du compte …………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse du/de la titulaire du compte ………………………………………………………………………………………. 

 

Résidence artistique souhaitée 

Lieu souhaité (cocher une seule option) : 

 Case à Chocs (résidence pour les musiques actuelles uniquement) 

 Château et musée de Valangin (résidence pour tous domaines) 

 Laténium (résidence pour tous domaines) 

 Jardin botanique (résidence pour tous domaines) 

 Musée d’ethnographie (résidence pour tous domaines) 

 Muséum d’histoire naturelle (résidence pour tous domaines) 

 Musée d’art et d’histoire (résidence pour tous domaines) 

 

Projet de recherche pour la résidence de trois mois (septembre, octobre et novembre 2022)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom, prénom et fonction des professionnel-le-s impliqué-e-s (2 personnes au maximum dans les musées, 

5 personnes au maximum à la Case à Chocs)  

1.………………………….……………………………………………………………………………………………………

2.…………………………………………………………………………………………………………….....……………… 

3.…………………………………………………………………………………………………………….....………………

4.…………………………………………………………………………………………………………….....………………

5.…………………………………………………………………………………………………………….....……………… 
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Perspectives de présentation au public (moyen ou long terme)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Matériel logistique / technique souhaité 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Informations complémentaires pour une résidence à la Case à Chocs uniquement 

Cocher ce qui convient 

 Ingénieur son (si plus qu’accueil, préciser les besoins) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Ingénieur lumières (si plus qu’accueil, préciser les besoins) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Sortie de résidence « publique » souhaitée si les conditions le permettent 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Commentaires /remarques 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Le-La requérant-e confirme que toutes les informations fournies ci-dessus sont complètes et véridiques. 

 

Date ……………………………………………..  Signature ………………………………………………….. 

 

 

Le présent formulaire, accompagné d’une attestation récente d’affiliation aux assurances sociales, doit être en-

voyé jusqu’au mercredi 15 juin 2022 par e-mail à culture.vdn@ne.ch avec l’intitulé « Artistes en résidence – 

automne 2022 ».  

mailto:culture.vdn@ne.ch
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