Feuille informative
Bourse d’atelier
Bibliothek Andreas Züst

L’Alpenhof est un lieu de retraite et de travail très
inspirant proposant des espace d‘échange tout comme
de délassement. Situé à 1110m au-dessus du niveau
de la mer, avec vue sur la vallée du Rhin et le lac de
Constance, là où la vastité rencontre la plénitude, la roche
alpine la mer de brouillard, la Suisse orientale l’outremer, la montée à l’alpe l’astronomie. La maison et ses
chambres, salles, terrasses et salle de musique est
ouverte aux hôtes d’ici et d’ailleurs ainsi qu’aux rencontres les plus multiples. Au gré des réservations,
l’Alpenhof peut être très animée ou très calme.
AUTORITÉ
RESPONSABLE

Association Ida, Ritterstrasse 8, CH – 8032 Zürich

ATELIER

Adresse :
Accessibilité :

Alpenhof, St. Antonstrasse 62, CH – 9413 Oberegg/AI
par St.-Gall via Trogen, Altstätten ou Heiden
vers Oberegg, St. Anton Kapelle
Site Internet :
www.bibliothekandreaszuest.net
Facebook :
www.facebook.com/bibliothekandreaszuest
Nombre d’ateliers : 3
Depuis :
2016
Espaces à disp. :
Chaque boursière et chaque boursier dispose d’une
chambre particulière avec espace de travail. En sus, un
atelier/salle de répétition ainsi que divers emplacements
facilitant le travail en toute tranquillité sont à disposition
dans toute la maison. D’autre part, sont à disposition
une cuisine commune, salle à manger ou de séjour ainsi
qu’une bibliothèque.

CONTACT

Marilin Brun, stipendium@bibliothekandreaszuest.net

BOURSE
D’ATELIER

Séjour gratuit et utilisation de l’atelier ainsi que prise en charge
des frais de voyage

BOURSES
SUPPLÉMENTAIRES

Un subside de frais journaliers d’une valeur de 250 CHF/semaine peut
être sollicité. Les frais de la production artistique sont à la charge du/de
la requérant /te.
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CRITÈRES DE
CANDIDATURE

Peuvent poser leur candidature les artistes ou personnes proches des
beaux-arts actifs dans une large palette de domaines (beaux-arts, littérature,
nouveaux médias, musique, théâtre, design, architecture, cinéma, photographie,
arts appliqués et sciences proches des arts) de Suisse ou de l’étranger
en possession d’un visa valable pour la Suisse (personne seule ou groupe
de max. 4). Les bourses d’atelier sont attribuées par un comité composé
de représentantes et de représentants de la Bibliothek Andreas Züst assistés
d’un jury externe.
Recherchés sont des projets qui abordent la bibliothèque comme un tout ou
dans ses domaines particuliers. La bourse se voit dans la tradition de bibliothèques en tant que lieu du savoir dans son hétérogénéité.

CANDIDATURE

Âge :
Durée du séjour :

sans limite d’âge
4 semaines

À joindre :

1 dossier PDF ne dépassant pas 7 MB,
avec les documents dans l’ordre suivant :
données sur la personne
(voir le formulaire PDF en ligne sur le site Internet :
www.bibliothekandreaszuest.net/fr/residence)
lettre de motivation expliquant et démontrant la
relation avec la bibliothèque (max. 1 page A4)
documentation des travaux précédents,
biographie y compris (max. 10 pages)

Envoyer à :

stipendium@bibliothekandreaszuest.net

DATE LIMITE DES
OFFRES DE
CANDIDATURES

Chaque fois au 30 avril pour le séjour du mois de novembre
et au 30 septembre pour celui du mois d’avril.
Seules les entrées pour le prochain délai de candidatures seront acceptées.
Seuls les dossiers complets seront acceptés.

POUR
ACCEPTATION
OU REFUS

Chaque fois pour la mi-juillet et la mi-décembre.
Ne manquez pas de contrôler les courriels éventuellement tombés dans
votre dossier Spams-pourriels.
La décision du jury n‘est pas une référence qualitative et ne sera pas justifiée.
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