
LES SERVICES DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE DE LA VILLE DE GLAND ONT LE PLAISIR DE VOUS ANNONCER LE LANCEMENT DE LEUR PREMIER PROJET COMMUN : 

LA PEPINIERE 
ESPACE D’ÉCHANGES ET DE CRÉATION 

 

 

C’EST QUOI ? 

Ce lieu, situé rue de la gare (anciennement la Dôle), se 

destine à soutenir, accueillir et accompagner des 

projets participatifs, qu’ils soient socio-culturels ou 

artistiques. 

Il s’adresse tout particulièrement aux jeunes et/ou aux 

artistes (confirmés ou en devenir), ayant besoin d’un 

espace provisoire, permettant la réalisation de leur 

projet et/ou  de leur création. 

LA PEPINIERE A POUR VOCATION D’OFFRIR AUX JEUNES ET 

AUX ARTISTES UN LIEU DE VIE, DE SOCIALISATION ET DE 

CRÉATION, FAVORISANT LES ÉCHANGES AVEC LES 

POPULATIONS DES QUARTIERS ENVIRONNANTS. 

La finalité de la Pépinière est donc de permettre à la fois 

la réalisation de démarches artistiques et socio-

culturelles, et de les présenter à la population. 

Ce lieu se compose de plusieurs espaces séparés, et 

d’espaces communs (intérieurs comme extérieurs) 

attribuables sur concours, et mis gratuitement et 

provisoirement à disposition des candidats retenus. 

Le but de la création de ce lieu est de proposer un 

espace à ceux qui n’en bénéficient pas pour le 

moment, à savoir : 

 les jeunes, porteurs  de projets, qui y trouveront un 

lieu de rencontre, d’échange et d’interaction ; 
 

 les artistes (jeunes ou confirmés) pouvant disposer 

d’un espace pour créer, et favorisant le dialogue, la 

rencontre  autour de l’activité, avec la volonté de 

partager, de transmettre. 

 

COMMENT FAIRE ? 

LA PEPINIERE fonctionnera sous forme d’appels à 

projets, communiqués régulièrement à la population, 

favorisant ainsi le dynamisme et le renouvellement des 

activités accueillies, et permettant à un plus grand 

nombre de projets de voir le jour. La durée de chaque 

réalisation comme la surface nécessaire à chaque 

activité devant être définies par les candidats, c’est un 

partage inédit et innovant des locaux qui est proposé. 

APPEL A PROJETS 

Le premier appel à projets, en lien avec l’ouverture du 

lieu, propose aux potentiels participants de présenter un 

projet en lien avec le thème 

MA VILLE 

Tous les supports ou moyens d’expression sont possibles 

(musique, audio & vidéo, arts plastiques et visuels, arts 

de la scène, projets citoyens et novateurs, …) 

Les projets retenus doivent proposer des interactions 

possibles avec le lieu (et les autres porteurs de projets) 

ainsi que le territoire. Une préférence sera donnée aux 

projets dont l’action collective prime sur l’action 

individuelle. De même, les œuvres ou projets 

collaboratifs seront favorisés. 

Les dossiers déposés sont traités dans l’ordre de 

réception et le choix des services est ensuite 

communiqué aux intéressés. 

Les critères suivants sont prédominants pour la sélection. 

 

LES CRITERES 

 avoir un projet de création artistique et/ou socio-

culturelle en lien avec la thématique proposée 

 partager des locaux, dans le temps et/ou l’espace 

avec d’autres projets 

 s’inscrire dans un esprit participatif et de 

collaboration pour une animation générale des lieux 

 tenir compte de la dimension provisoire de la mise à 

disposition des espaces 

 apporter un bénéfice pour la jeunesse et plus 

généralement pour la population 

 présenter le fruit du projet et/ou de la réalisation au 

public (quelle que soit la forme) 

 contribuer à la vie et au rayonnement de LA 

PEPINIERE 

 la préférence sera donnée à des projets locaux 

Les personnes intéressées sont priées de renvoyer leur 

candidature en remplissant le formulaire annexé, et en 

l’envoyant par email à lapepiniere@gland.ch ou en le 

déposant auprès du service de la jeunesse ou de la 

Culture, en mentionnant Projet PEPINIERE. 

Les dossiers sont traités dans l’ordre de réception. 

 

Pour plus d’information, contactez : 

lapepiniere@gland.ch 

ou les services concernés : 

Service de la Jeunesse au 022 354 04 44 

Service de la Culture au 022 354 04 70 
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