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Communiqué de presse
Appel à projets au Théâtre de Grand-Champ

CHF 30'000.- en soutien aux arts de la scène
Gland, le 17 novembre 2020 – Les bourses de soutien dans le domaine de la culture à Gland se
succèdent en cette période difficile entre autres pour les artistes. Du côté du public, les alternatives
proposées ces derniers mois par la Ville pour faire perdurer la vie culturelle sont perçues
positivement. Un nouvel appel à projet est lancé pour soutenir cette fois les arts de la scène. Le délai
de postulation est fixé au lundi 30 novembre inclus.
Après les bourses d'aide à la création, les concours pour des interventions artistiques sur des surfaces
publiques et les commandes d'art, c’est au tour des arts vivants - ou arts de la scène - particulièrement
touchés par la fermeture des lieux de spectacles, de bénéficier du soutien de la Ville. CHF 30'000.répartis en trois bourses de CHF 10’000.- seront mis au concours pour cet appel à projets que le Théâtre
de Grand-Champ et le Service de la culture de la Ville désigneront parmi les candidatures reçues. Tous
les arts vivants sont concernés : musique, danse, théâtre, forme pluridisciplinaire, etc.
Ces bourses permettront notamment de venir en soutien d’une création interrompue ou suspendue
par le contexte sanitaire actuel, d’impulser un projet en gestation, d’aider à la transformation d’un
projet entravé par les contraintes en vigueur ou encore de favoriser des formes innovantes. Les projets
doivent être d'une dimension réaliste. Des formes et formules "légères" sont ainsi privilégiées,
garantissant la possibilité de concrétisation comme d'adaptation au contexte sanitaire.
Qui est éligible ?
L’appel à projets s'adresse en premier lieu aux artistes professionnels résidant ou ayant un fort lien
avec la Ville - mais également aux artistes ancrés dans la région de La Côte. Ces bourses sont destinées
à soutenir un projet de création qui sera réalisé dans les mois à venir, au plus tard à la fin de l'année
2021, et fera l’objet d’une présentation publique. D’autres prestations de soutien sont également
envisageables sur demande tels qu’un accueil en salle de répétition au Théâtre de Grand-Champ, un
soutien technique des Régisseurs ou encore un soutien à la communication en vue de la présentation
publique si cette dernière a lieu au Théâtre de Grand-Champ ou en Ville de Gland.
Postulation
Les projets de création doivent être documentés de façon claire et succincte avec description du projet,
budget et plan de financement, cv de l’artiste/des artistes/du groupe ou de la compagnie et envoyés
jusqu’au 30 novembre avec la mention « Appel à projets_Arts de la scène » à l’adresse suivante : Ville
de Gland - Service de la culture Grand’Rue 38 - 1196 Gland, ou par courriel à culture@gland.ch
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