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Artiste au centre : soutien à la recherche 
 

Fribourg, le 16 décembre 2022 - La Ville de Fribourg met au concours un nouveau dispositif de soutien 

aux artistes : des résidences consacrées à la recherche et développement dans quatre institutions 

culturelles de la ville. Les bénéficiaires percevront également une indemnisation financière pour chaque 

jour de résidence. L’appel à projets est ouvert jusqu’au 5 janvier 2023. 

 

Dans la continuité des mesures d'urgence COVID-19, la Ville de Fribourg poursuit sa politique de soutien à 

l'intention des artistes profesionnel·les. En partenariat avec Fri-Son, Le Nouveau Monde, Bruit Rose et Le 

Bilboquet pour cette première édition, elle met au concours des résidences de recherche artistique. Ces 

résidences ambitionnent de renforcer et valoriser la création artistique professionnelle, et plus 

spécifiquement les phases de recherche et développement. Bien que peu visibles, celles-ci sont essentielles 

au processus de création. 

 

La nouveauté de ce dispositif réside dans le fait que les artistes sélectionné·es recevront pour chaque jour 

de résidence une indemnisation comprenant également le paiement des cotisations sociales. La pandémie a 

en effet notamment révélé des lacunes en terme de prévoyance professionnelle dans le secteur culturel. La 

Ville de Fribourg s'inscrit ainsi dans les réflexions menées au niveau national sur le statut des artistes. Ces 

résidences locales pourront durer de dix à trente jours, pas forcément consécutifs mais répartis sur une 

année, dans l’un des quatre lieux culturels précités. Les institutions partenaires percevront également une 

indemnisation pour l'accueil des artistes. 

 

L’appel à projets est ouvert en priorité aux artistes (ou collectifs) de la ville de Fribourg. Les dossiers de 

candidature sont à soumettre jusqu’au 5 janvier 2023 via internet à l'adresse www.ville-fribourg.ch/culture. 
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