
État de Vaud – DFJC – Service des affaires culturelles (SERAC) / Lettre info – Décembre 2020 PAGE 1/3 

 

 
 
 
 
 
 

Service des affaires culturelles du Canton de Vaud (SERAC) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACTUALITÉ DU SERVICE 

BOURSES POUR ACTEUR.TRICE.S CULTUREL.LE.S PROFESSIONNEL.LE.S 
 

 
Le dépôt de candidatures pour la nouvelle mesure cantonale de soutien destinée 
aux acteur.trice.s culturel.le.s, annoncée le 4 décembre, est possible depuis 
mardi 15 décembre. 
 
Les « Bourses de recherche et de développement artistiques », soutien doté 
d’un montant de 3 millions de francs, s’adressent aux artistes résidant dans le 
canton depuis au moins trois ans et ayant exercé une activité artistique au 
cours de ces trois dernières années. 
 
Une seule demande de bourse (d’un montant de 10'000, 15'000 ou 20'000 
francs) peut être déposée par professionnel.le. 
 
Les domaines concernés sont les arts de la scène, les arts visuels, les arts 
plastiques, la musique et la littérature.  
 
Les dossiers de candidature complets sont à déposer uniquement en 
ligne jusqu’au 10 janvier 2021. 

 

► Informations et dépôt de dossiers:   www.vd.ch/culture-bourses-covid19 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PREMIÈRE ENQUÊTE PHOTOGRAPHIQUE VAUDOISE  

 
Pour la première fois, le Canton de Vaud lance un appel à projets auprès des 
photographes professionnel.le.s vaudois.e.s dans le but de réaliser des 
enquêtes photographiques en relation avec le patrimoine immatériel cantonal.  

 
Chaque enquête consiste en un mandat d’une année rétribué 20'000 francs. 
 
Le délai pour le dépôt des candidatures est fixé au 31 janvier 2021. 
 
 
 

 

► Informations et dépôt de dossiers:  www.vd.ch/culture-appels-projets   
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DES SAVOIR-FAIRE VAUDOIS INSCRITS À L’UNESCO 

 

Les savoir-faire en mécanique horlogère et en mécanique d’art sont 
officiellement inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité. Ayant activement œuvré depuis 2010 au 
recensement du patrimoine immatériel vaudois et à sa reconnaissance, le  
SERAC se réjouit vivement de cette inscription. Elle contribue à la mise en 
lumière internationale de ces précieuses compétences présentes dans l’Arc 
jurassien et enseignées dans le canton. 

Le dossier de candidature, issu d’une collaboration franco-suisse et porté par 
l’Office fédéral de la culture, a reçu les éloges du Comité intergouvernemental 
de l’UNESCO. 

 

► Plus d’information :     https://bit.ly/3muzyg4 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CRÉATION DE JEUX VIDÉO: TROIS NOUVEAUX LAURÉATS 

Elias Farhan du Team KWAKWA FARHAN & CO, Lukyantsev Company et 
Alexandre Lobanev sont les lauréats 2020 de la deuxième édition du soutien 
cantonal à la création de jeux vidéo. Leurs projets, respectivement  
Soup Raiders, Wild Planet et Eternalis, ont séduit le jury par leur originalité et 
jouabilité.  

En plus du soutien financier reçu (15'000, 10’000 et 10'000 francs), deux des 
lauréats se sont vu offrir la possibilité de profiter d’un coaching personnalisé 
d’une valeur de 5'000 francs.  

Toutes nos félicitations ! 

 

► Plus d’information :     https://bit.ly/389PzTG  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OCTROI EXCEPTIONNEL DE TROIS BOURSES ARTS PLASTIQUES 2020 

Au vu de la situation actuelle et de l’impact important de cette dernière sur les 
acteur.trice.s culturel.les. professionnel.le.s, le Département de la formation, de 
la jeunesse et de la culture (DFJC) et son Service des affaires culturelles (SERAC) 
ont décidé d’attribuer cette année non pas une mais trois bourses arts 
plastiques dotées de 20'000 et deux fois 10'000 francs.  

Toutes nos félicitations à Anne Golaz, Magali Dougoud et Guillaume Pilet ! 

 

► Plus d’information :     https://bit.ly/3nxIXVB 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

François Junod, automatier à 
Sainte-Croix 
© Alain Margot, 2010 

Jeu "Eternalis": vue de la "La Cité", 
inspirée par Lausanne Flon © 
Alexandre Lobanev, 2020 
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WORKSHOP ROMAND « PROJETS DE TRANSFORMATION » 
 

Afin de répondre aux questions portant sur les "projets de transformation" tels 
qu'articulés dans l'Ordonnance COVID-19 culture (section 3), les services 
cantonaux romands de la culture organisent un Workshop en ligne gratuit 
(attention places limitées).  

Dates: 
 
lundi 18 janvier de 17h00 à 18h30 et mercredi 20 janvier de 15h00 à 16h30 
Les deux séances sont identiques et des enregistrements seront mis en ligne. 

Inscriptions: 

 18.01.2021, 17h00-18h30 - inscription 

 20.01.2021, 15h00-16h30 - inscription 

► Questions:      www.culturevalais.ch / info@culturevalais.ch  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIENS UTILES 

Toutes les actualités du SERAC 

Bourses cantonales 
Appels à projets cantonaux 
Résidences d’artistes cantonales 
Page générale des aides et soutiens cantonaux  
Plateforme regroupant toutes les mises au concours de l’Office fédéral de la culture 

COVID-19: FAQ en ligne pour le secteur culturel (mise à jour en continu) 
COVID-19: FAQ Economie (mise à jour en continu) 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Toute l’équipe du SERAC vous souhaite le meilleur pour ces fêtes de fin d’année. 

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-dfjc/service-des-affaires-culturelles-serac/
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20202689/index.html#id-3
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https://agenda.culturevalais.ch/fr/course/show/943
http://www.culturevalais.ch/
mailto:info@culturevalais.ch
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-dfjc/service-des-affaires-culturelles-serac/#c2019824
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https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/actualites/mises-au-concours-actuelles/plate-forme-pour-les-contributions-de-soutien--fpf-.html
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