
 

 

Espace d’art Ancienne Couronne | Kunstraum Alte Krone 

 

Appel à projets  
La Ville de Bienne invite des curateurs/curatrices, artistes ou organisateurs culturels/organisatrices 
culturelles à animer et gérer un espace d’exposition de 150 m2 situé au cœur de la Vieille Ville de 
Bienne. Les locaux sont attribués sur concours à une personne ou à un collectif pour un mandat de 
trois ans, à partir du 1er janvier 2021, et sont accompagnés d’un financement annuel adéquat. 

Les dossiers de candidature doivent présenter un projet de développement du lieu comprenant au 
minimum: 

 Les curriculum vitae des candidats/candidates 
 Une vision générale de la programmation 
 Une présentation des grandes lignes d’un programme de six expositions pour 2021  
 Une projection budgétaire pour chacune des six expositions 
 Une présentation des stratégies de promotion et de médiation 
 Une présentation du mode de gestion envisagé 

Le projet doit intégrer les missions suivantes: 

 Promotion des arts visuels dans un sens large incluant les formes d’expression artistique 
contemporaine. Une ouverture vers les disciplines apparentées (illustration, design, arts 
numériques et interactifs…) est un atout. 

 Promotion d’artistes basés à Bienne et dans la région 
 Intégration et valorisation d’œuvres de la collection d’arts visuels de la Ville de Bienne 
 Complémentarité avec les activités des autres institutions biennoises actives dans le domaine 

des arts visuels 
 Implication de différents publics  
 Communication bilingue (allemand, français) 
 Recherche de financement complémentaire 

Les dossiers de candidature seront examinés en fonction des critères suivants : 

 Expérience et parcours des candidats/candidates  
 Faisabilité et qualité du projet présenté 
 Intégration des missions indiquées ci-dessus 
 Ancrage dans les milieux culturels et professionnels régionaux et nationaux. 

 

Les dossiers de candidature complets (maximum 20 pages A4) doivent être remis jusqu’au 15 avril 
2020 par courriel au Service de la culture (kultur.culture@biel-bienne.ch).  

Pour tous renseignement supplémentaire: Sébastien Peter, Adjoint, T : 032 326 14 18, 
sebastien.peter@biel-bienne.ch 

 


