
 
 
 
Fonds d’art contemporain de la Ville de Meyrin  
 
 
 

APPEL A CANDIDATURES 
CONCOURS  

PROJETS ARTISTIQUES 
ECOLE DES BOUDINES, MEYRIN 

 
 
Le Fonds d’art contemporain de la Ville de Meyrin (FACM), en collaboration avec le 
service de l’urbanisme et le bureau d’architecte Aeby Perneger & associés chargé de la 
rénovation et de l’extension de l’école des Boudines, lance un appel à candidatures pour 
un concours à deux volets concernant la réalisation de deux interventions artistiques 
intégrées à l’architecture (Kunst am bau). 
 
Le premier volet du concours portera sur une intervention artistique qui devra se déployer 
dans le foyer d’entrée de l’aula des Boudines (projet intérieur). 
 
Le second volet du concours portera sur une intervention artistique qui aura comme 
périmètre d’intervention les abords extérieurs de l’école, sur une zone située entre le 
bâtiment du parascolaire et le hall d’entrée de l’aula des Boudines (projet extérieur). 
 
Les travaux de rénovation de l’école ont débuté au mois de juillet 2013 et le chantier 
durera environ deux ans. 
 
 

1. Situation 
 

 L’école de Boudines se situe dans un périmètre repéré faisant partie du plan de 
site Meyrin-Parc qui permet la préservation de l’unité architecturale, urbanistique et 
paysagère du lieu. De ce fait, la rénovation et les interventions artistiques doivent 
respecter ce règlement. 

 

 Le groupe scolaire comprend une école primaire et un bâtiment dédié au 
parascolaire. 
 

 Ces espaces sont principalement fréquentés par les enfants et le personnel 
enseignant mais également par des adultes fréquentant les activités ayant lieu dans 
l’aula et dans les salles de gymnastique. 



 
Les candidat/e-s qui seront retenu/e-s pour chacun des volets devront travailler en 
collaboration avec le bureau d’architectes Aeby Perneger & associés, ainsi qu’avec le 
paysagiste mandaté pour le volet extérieur.  
 
 

2. Déroulement du concours 

 
Le concours comportera deux phases : 
 

A. Appel à candidatures  
 

B. Concours de projets 
 

 

A. Appel à candidatures   

L’appel à candidatures s’adresse à toutes/tous les artistes ou collectifs d’artistes, à 
l’exception des membres du FACM. Toutes les techniques artistiques sont acceptées. 
 
Les artistes peuvent envoyer leurs candidatures qu’ils/elles soient intéressé/e-s à proposer 
des projets pour l’intérieur, pour l’extérieur ou pour les deux volets du concours. 
 
Cinq candidatures au maximum seront retenues pour chaque volet du concours.  
 
 

3. Constitution du dossier de candidature  
 
Pour être recevable, le dossier de candidature, rédigé en français, comprendra 
exclusivement : 
 

- une biographie  

- l’intention du/de la candidat/e de concourir pour l’un ou l’autre des volets, voire les 

deux 

- des visuels des œuvres significatives déjà réalisées : dix visuels maximum, format 

A4 ou sur support numérique,  à l’exclusion de toute œuvre originale. 

Le dossier de candidature devra être envoyé au service de la culture de la Ville de Meyrin 
sous pli cacheté, avec la mention « Concours pour un projet artistique, école des 
Boudines », le cachet de la poste faisant foi.  
 
 

4. Jury 
 

Le jury sera composé des membres du FACM, de représentant/e-s du bureau 
d’architectes, des services de l’urbanisme et de la culture de la Ville de Meyrin, ainsi que 
du paysagiste mandaté. Les décisions du jury seront sans appel.  
 
 
 
 



5. Calendrier (appel à candidatures) 
 
10 septembre 2013:  Diffusion appel à candidatures  
25 octobre 2013 :  Délai envoi des dossiers de candidatures 
1er novembre 2013:  Jury de l’appel à candidatures et réponses aux candidat/e-s 
 
 

B.  Concours de projets 

 
Une indemnité de 2 500 CHF sera versée pour chacun des projets des candidat/e-s 
retenu/e-s conformes aux critères demandés.  
 
Un cahier des charges complet sera remis à chaque candidat/e lui permettant d’élaborer 
son projet. 
 
Après avoir pris connaissance de celui-ci, les candidat/e-s pourront adresser leurs 
éventuelles questions par email au service de la culture de la Ville de Meyrin. Les 
réponses seront données à l’ensemble des candidat/e-s.  
 
Une visite du site sera organisée en présence d’un/e représentant/e du bureau 
d’architecte chargé de la rénovation de l’école, du paysagiste mandaté et de 
représentant/e-s de la Ville de Meyrin (urbanisme et culture).  
 
Les décisions du jury seront sans appel. Le jury se réserve le droit d’auditionner l’un/e ou 
l’autre des artistes. La Ville de Meyrin et le FACM se réservent le droit de ne pas réaliser 
de projet si aucune candidature n’était retenue par le jury. 
 
Les projets retenus et non retenus pourront faire l’objet d’une exposition destinée au 
public.  
 
Les projets retenus devront être réalisés en collaboration avec les architectes, le 
paysagiste et les services communaux concernés. 
 
 
Calendrier du concours de projets :    

28 février 2014 :   Délai envoi des projets  
5 ou 12 mars :   Rencontre du jury et réponses aux artistes 
Printemps 2014 :   Réalisation de l’œuvre intérieure 
Eté 2015 :   Réalisation de l’œuvre extérieure 
 
 
ANNEXES : présentation du projet de rénovation avec plans, photos. 
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