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Concours 
La Région de Nyon est l’association de communes du district de Nyon. Lancé en 2008, le Prix de 

la Région de Nyon soutient la création artistique dans les arts de la scène et visuels. Après la 

musique (2008, 2013, 2016), le théâtre (2009, 2012 et 2015), la danse (2011 et 2015) et les arts 

visuels (2010 2014 et 2017), la 11e édition du Prix artistique de la Région de Nyon revient au 

domaine des arts de la scène (théâtre, danse, cirque ou le mélange de ces formes). Ce prix 

2018 vise à récompenser un/une artiste ou une association (ou toute autre organisation de ce 

type) dont le parcours artistique démontre un fort potentiel de développement. Le montant 

attribué est d’une valeur de CHF 10'000. Les conditions complètes sont décrites dans le 

règlement du Prix artistique. 

Le dossier de candidature doit contenir  

• Une lettre de motivation décrivant le parcours, la démarche ainsi que les projets artistiques 

du/de la candidat(e) 

• Une présentation du parcours artistique de l’artiste ou des artistes associés (CV) 

• Pour une association/organisation : les statuts et la liste des membres du comité 

• Une présentation de création(s) déjà réalisée(s) sous forme de portfolio. Un format CD/DVD 

ou un lien internet est admis pour des œuvres ne pouvant être reproduites telles quelles 

dans un portfolio 

• Lien vers un ou plusieurs sites internet 

• Tout autre document pertinent 

Jury 

Le jury est composé de représentants des milieux professionnels et politiques. La composition 

définitive du jury sera communiquée en août 2018. 

Conditions d’inscription 

• Le ou la candidate doit répondre à l’une de ces trois conditions : 

- être domicilié(e) ou avoir passé son enfance dans le district de Nyon 

- avoir un lien professionnel avec une institution de la région 

- rendre compte de projets ayant eu lieu dans la région ou à venir dans la région. 

Le jury se réserve le droit de demander au candidat d’en fournir la preuve. 

• Le ou la candidate doit démontrer une activité régulière dans le domaine artistique retenu. 

Délai de dépôt du dossier : le 10 septembre 2018 

Les dossiers devront être déposés ou envoyés d’ici au lundi 10 septembre 2018 par courrier (le 

cachet de la poste faisant foi) à : Région de Nyon, Pôle Lieux de vie, Grand-Rue 24, 1260 Nyon. 

Une version numérique du dossier doit également être envoyée à : culture@regiondeyon.ch 

Documentation en consultation 

A consulter sur le site regiondenyon.ch/prix-artistique : 

• Règlement du Prix artistique 

• Modalités de soutien à la création artistique 


