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Appel à postulation pour une résidence et une bourse pour un projet en lien 
avec les archives des organisations internationales  
 
  
 
 Introduction 
 
 
Le programme de résidence Embassy of Foreign Artists s’associe avec le Records and Archives 
of International Organisation Group pour la mise au concours d’une résidence afin de soutenir un 
projet bénéficiant des archives des membres du RAIOG.  
 
 
 1 Projet 
 

Les archives de organisations internationales forment une partie de la mémoire collective de 
l’humanité. Ces archives sont une mémoire formelle faite de rapports, de courriers officiels et 
d’images documentaires qui n’en contiennent pas moins le récit de millions d’histoires humaines. 
A travers le regard d’artistes, l’idée est de transformer cette matière et de lui donner une nouvelle 
dimension. 

Les postulations doivent porter sur des projets utilisant comme ressource principale les archives 
des membres du RAIOG. Les postulants peuvent néanmoins soumettre des projets en lien avec 
d’autres organisations internationales ou des organisations non-gouvernementales basées à 
Genève. 
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 2 Les partenaires 
 
Records and Archives of International Organizations Group 
RAIOG regroupe la gestion documentaire et d’archives professionnelles des organisations 
basées à Genève. Certaines de ces organisations compte parmi les plus anciennes organisations 
au monde and ensemble nous représentons un dense et riche réseau d’archives internationales.  
 
https://www.unhcr.org/59535c1c7 
 
 
Embassy of Foreign Artists 
 
Embassy of Foreign Artists est un programme de résidence fondé et administré par L’association 
Laps en collaboration avec l’Office cantonal de la culture et du sport. Notre organisation a pour 
but d’accueillir des artistes, des acteurs culturels, citoyens engagés et chercheurs, de manière 
individuelle ou collective et de leur offrir un soutien logistique et financier pour le développement 
de leurs activités. Nous mettons à profit notre réseau afin de favoriser la diffusion de leurs 
pratiques et de leurs projets. Nos espaces accueillent les différentes étapes du processus créatif, 
des premiers tâtonnements et réflexions à sa présentation dans une forme aboutie. 
 
https://www.eofa.ch 
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 3 Calendrier  
 
1er juin : fin du délai pour les candidatures 
15 juillet : annonce des lauréats sur notre site internet 
Début de la résidence en adéquation entre les dates souhaitées et les disponibilités d’accueil. 
 
 
 
 4 Budget  
 
4’200.00 CHF de per-diem réparti en trois bourses mensuelles de 1'400 CHF / mois 
  
 
 
 5 Composition du dossier 
 
Document 1 : Le formulaire dûment compléter avec adobe acrobat 
 
Document 2 : Votre dossier de candidature en un seul document PDF contenant : 
 

Ø Une lettre de motivation expliquant la démarche artistique et le lien avec le sujet de l’appel. 
Ø Un descriptif le plus détaillé possible du projet qui sera développé au cours de la résidence 
Ø Un dossier de travaux récents 
Ø Un curriculum vitae à jour 

 
 
 
 
 


