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

Bourses de recherche – automne 2021  

Formulaire de candidature pour les compagnies / les collectifs de théâtre, de danse et les groupes / collectifs de 

musique professionnels. 

  

Requérant-e 

Nom de la compagnie / du groupe / du collectif ...........................................................………………………………… 

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

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

Site internet ………………..………………………………………………….……………............................................... 

 

Personne de contact 

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

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

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

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

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

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

 

Coordonnées bancaires 

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

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

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

Adresse du titulaire du compte ……………………………………………………………………………………………… 
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Demande de soutien 

Projet de recherche 

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

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

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

 

Nombre de professionnel-le-s impliqué-e-s dans le projet de recherche 

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

 

Planning prévu pour le travail de recherche (dès octobre 2021)   

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

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

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

 

Lieu prévu pour le travail de recherche / répétitions 

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

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

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

 

Perspectives de représentations / concerts envisagées à moyen terme (diffusion) 

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

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

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

 

Informations concernant les indemnités reçues à ce jour  

RHT – montant total reçu entre mars 2020 et août 2021 

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

 

Indemnités pour pertes financières - montant total reçu entre mars 2020 et août 2021 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Autres aides reçues entre mars 2020 et août 2021 (bourses, résidences etc)  

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

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

 

Commentaires /remarques 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Le-la requérant-e confirme que toutes les informations fournies ci-dessus et dans les annexes sont complètes et 

véridiques. 

 

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

 

La demande doit être envoyée jusqu’au mercredi 15 septembre 2021 par e-mail à Culture.VDN@ne.ch avec 

l’intitulé/l’objet «Bourse de recherche – automne 21 », avec en annexe : 

- Présentation du travail de recherche ; 

- Liste des actrices et acteurs culturel-le-s professionnel-le-s ayant part au travail de recherche (nom, 

prénom, fonction, domicile) ; 

- Statuts de la compagnie / du groupe / du collectif 
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