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Appel à candidature et informations sur la participation  
 

PREMIO est un prix d’encouragement pour les arts de la scène. Depuis 2000, il a été attribué chaque 

année dans le cadre d'un concours. A partir de 2022/2023, il n'y aura plus de concours, mais huit projets 

seront sélectionnés et soutenus de manière égale. Le but de PREMIO est d’encourager les jeunes 

compagnies des arts de la scène et de les mettre en réseau avec des théâtres indépendants et des 

festivals. Le concours offre aux artistes scéniques une plate-forme qui leur permet de présenter leurs 

projets aux membres de l’association PREMIO, nouant ainsi des contacts importants. Les huit 

compagnies/artistes gagnent un soutien de coproduction de 5'000 CHF. En plus de ce soutien financier, 

les huit compagnies sélectionnées bénéficient de différentes formes de soutien immatériel ainsi que de 

mesures de mise en réseau. 

 

Prix 

Les 8 compagnies/artistes sélectionné.e.x.s constituent la sélection PREMIO pour le PREMIO-Spring. 

Celui-ci dure du Kick-Off-Event à la rencontre finale. Chaque compagnie obtient: 

● une bourse de coproduction de 5000 CHF,  

● la possibilité de présenter son projet à plus de 50 institutions lors de l'événement Kick-Off, 

● une captation vidéo de qualité de la présentation lors du Kick-Off-Event, 

● la possibilité de collaborer avec les institutions membres de PREMIO,  

● la possibilité d'obtenir une résidence dans une autre région linguistique, 

● un échange récapitulatif en conclusion du PREMIO-Spring, 

● un maximum de trois accueils spectacles (plusieurs représentations possible par accueil) avec 

un coût plateau soutenu par PREMIO lors de la tournée du projet les trois saisons suivantes, 

● un défraiement pour les voyages pour découvrir les premières des autres artistes du même 

PREMIO-Spring, réseautages sur place avec les membres présents compris (PREMIO-Visit), 

● une traduction dans une autre langue nationale du dossier de présentation, des sous-titres, du 

texte de scène ou tout autre texte nécessaire au projet. 

 

Critères de participation 

● Professionnalisme: PREMIO s’adresse aux professionnel.le.s de la scène. 

● Date des premières: le projet proposé est en phase conceptuelle et aucune représentation 

publique n’a encore eu lieu (à l’exception de présentations d’étapes de travail). La date butoir 

correspond au jour du deuxième événement (rencontre finale) du PREMIO-Spring. 

● Critère de nouveauté: le projet proposé ne doit jamais avoir été soumis à PREMIO auparavant.  

● Lien avec la Suisse: les responsables du projet1 sont suisses ou vivent et travaillent en Suisse. 

Les compagnies étrangères ne sont pas acceptées. 

o Les mêmes personnes peuvent participer à plusieurs projets soumis.  

● Expérience: PREMIO n’a pas de limitation d’âge. Les responsables du projet ne doivent pas 

avoir réalisé plus de trois projets de soirées complètes2. La date butoir correspond au délai 

d’inscription. 

o Les directions de projet collectives et individuelles sont prises en compte; 

▪ Lors du dépôt d’un projet dirigé collectivement, c’est l’expérience individuelle 

des membres du collectif qui est prise en considération et non pas le nombre 

de projets réalisés en commun. 

 
1 Les responsables de projet développent le concept et sont responsables du projet sur le plan artistique. En règle générale, i l 
s’agit du metteur/de la metteuse en scène resp. du/de la chorégraphe ou de l’équipe de base du collectif. 
2 Les projets de soirée complète (d'au moins 40 minutes) sont des projets qui ont été produits et réalisés de manière 
professionnelle ainsi que soutenus financièrement. Dans la plupart des cas, ils ont été présentés dans des institutions publiques 
reconnues. Toutes les productions réalisées, que ce soit en Suisse ou à l'étranger, sont prises en compte. 
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● Indépendance: le projet est indépendant de toute institution formatrice.3 Le projet peut être 

coproduit par un lieu, mais pas obligatoirement. 

 

Candidature  

1. Inscription 

L’inscription s’effectue par voie électronique sur www.premioschweiz.ch. Le dossier (un document PDF 

relié incluant des mini-bios, un budget, et un calendrier) est écrit dans une langue nationale4 et doit 

contenir les informations suivantes: 

  

● Résumé (2000 caractères max., texte rédigé) sur le projet, la compagnie, les intentions du 

projet 

● Quoi et comment: Description du projet, concept de mise en scène et indications sur le mode 

de travail, max. 3 pages 

● Qui: Présentation de la compagnie, respectivement des responsables de projet (mini-bios, 

productions réalisées (durée des pièces), cf. le point «Expérience» ci-dessus) 

● Quand, Où, Combien de temps: Calendrier, lieu et date de la Première, durée de la pièce, Le 

cas échéant: confirmation du partenaire de coproduction 

● Combien: Budget provisoire du projet dans son ensemble (y-compris  défraiements et prix de 

coproduction de PREMIO). Le modèle de budget mis à disposition par PREMIO peut être utilisé 

à cet effet.  

Une photo, en format paysage, représentative du projet doit impérativement être jointe au dossier 

de candidature. En cas de participation, elle sera publiée sur le site internet PREMIO (résolution: 

1920×1280 px et 72 dpi (résolution écran) / 2 Mo max., JPG; la compagnie doit en détenir les droits). 

Le mémo publié aide à la constitution du dossier. 

 

Admission et sélection 

2. Critères pris en compte pour l’admission puis la sélection 

forme: 

● La postulation est complète : Le dossier contient tous les documents, textes et réponses requis 

et une photo a été envoyée. 

● Les conditions de participation sont remplies. 

 

contenu: 

● De par son contenu et sa forme, le projet est pertinent et enrichissant pour la scène suisse des 

arts de la scène. L'urgence des préoccupations et la volonté de les mettre en œuvre sont 

reconnaissables.   

● Un potentiel de développement de la production et du groupe/des artistes est manifeste. 

● Le projet peut grandement bénéficier du soutien de PREMIO. 

● Portfolio PREMIO: Dans le processus de sélection, une attention est également portée au 

respect d’une diversité des approches, des questions posées, des carrières, parcours, des 

styles artistiques et du public cible des groupes participants. 

 

 

 
3  Le projet peut débuter dans le cadre d'une formation. Parallèlement à la formation en cours ou après la fin de celle-ci, le projet 
sera développé et achevé indépendamment de l'établissement de formation. Les projets développés dans le but d'obtenir un 
diplôme ne peuvent pas être présentés. 
4 Allemand ou français à choisir selon la région linguistique à qui les artistes désirent s’adresser et où ils souhaitent se produire 
principalement. Les dossiers seront ensuite discutés au sein du groupe allemand ou français. Les dossiers italiens seront 
traduits par PREMIO dans la langue choisie par la compagnie postulante et insérés dans le groupe de discussion 
correspondant. 
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3. Présélection en ligne 

La direction répartit les dossiers reçus en deux groupes selon les régions linguistiques : dossiers 

germanophones / dossiers francophones. Les dossiers italiens sont traduits en allemand ou en français, 

selon le choix de la compagnie postulante. Tous les dossiers sont envoyés aux membres sous forme 

électronique. Afin de maintenir le nombre de dossiers dans une proportion gérable, un maximum de 20-

25 dossiers sera discuté au sein du groupe suisse-alémanique et du groupe romand lors de la réunion 

de sélection qui se tiendra en automne. Cette présélection se fera par vote en ligne. Cette procédure 

de présélection n'est utilisée que si plus de 25 dossiers par groupe sont reçus. Les dossiers tessinois 

seront intégrés automatiquement au groupe de discussion suisse-alémanique ou romand selon la 

langue choisie pour la traduction par la compagnie lors de l’envoi du projet.  

 

4. Réunion de sélection 

Les membres de PREMIO présents lors de la réunion de sélection forment le jury. Après discussion, 

les deux groupes linguistiques choisissent chacun quatre projets. C'est ainsi qu'ils déterminent 

ensemble les huit projets qui seront au PREMIO-Spring. 

Parrainage: Suite à la sélection des dossiers, les huit projets choisis se voient attribuer un parrain/une 

marraine parmi les membres PREMIO. L’attribution s’effectue en fonction des critères suivants: 

proximité géographique, points communs/intérêts artistiques et disponibilité. Le rôle du parrain/de la 

marraine est d’accompagner. Il/elle donne notamment des conseils lors de la préparation des 

contributions de 20 minutes ou un feedback lors d’une répétition et aide la compagnie ou le collectif à 

trouver des espaces pour répéter. 

 

PREMIO-Spring 

5. Kick-Off 

Lors du Kick-Off-Event, la priorité est mise sur la coopération suprarégionale. Le Kick-Off-Event crée 

des réseaux, aide à apprendre à se connaître et établit des relations de travail solides entre les membres 

et les groupes d'artistes.  La participation à l'ensemble de la journée est obligatoire. 

Défraiement: Chaque compagnie reçoit un défraiement de CHF 1'000. 

Showing: Les huit compagnies présentent 20 minutes de leur projet au format d'un Showing. La 

présentation: 

● dure 20 minutes au maximum; 

● peut être donnée sous forme de fragments ou de performance; 

● nécessite une infrastructure technique minimale; 

● offre un aperçu de l’avancement du projet. 

Apprendre à se connaître: Après les 8 présentations, tous les membres et artistes présent.e.s se 

réunissent pour un Mix&Match. 

Choix de la résidence: Après cette rencontre, les groupes d'artistes sont invités à indiquer dans quelle 

institution membre ils préféreraient effectuer leur résidence. Les membres travaillent ensemble pour 

trouver une résidence pour chaque groupe. 

Agreement: À l'étape suivante, les membres parrains/marraines/partenaires de coproduction, les 

membres résidents et autres membres se réunissent avec leurs compagnies. Ces groupes 

d’accompagnement parlent du Showing, du dossier, donnent des retours, conviennent de ce qui va se 

passer dans les six prochains mois et réfléchissent aux formes que pourraient prendre le soutien 

proposé.  

Soirée: La journée se termine avec un apéritif.  

 

6. Résidence 

Après le Kick-Off-Event, les compagnies continuent à travailler sur leur projet de manière indépendante. 

Elles effectuent la résidence chez une institution membre de PREMIO convenue et reçoivent les 

différentes formes de soutien discutés lors du Kick-Off-Event. 
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Prochaines Rencontres 

7. Rencontre finale 

À la fin du PREMIO-Spring, les compagnies rencontrent la direction de PREMIO, les parrains/marraines, 

les membres offrants des résidences et le comité de PREMIO pour un échange numérique de deux 

heures. 

8. PREMIO-Visit 

Les artistes d’une édition de PREMIO-Spring sont invités aux premières les uns et les unes des autres. 

Les frais de voyage et les billets du spectacle sont payés par PREMIO. Avant la représentation, le 

comité et la direction de PREMIO, les membres intéressés et les autres artistes de la même sélection 

se réunissent pour un échange. 

Prise en charge des cachets lors des tournées chez les membres PREMIO 

Chacune des 8 compagnies participantes bénéficie d'une aide à la représentation pour son projet 

PREMIO en tournée dans les prochaines trois saisons. Les coûts plateaux sont couverts pour trois 

spectacles invités (une invitation peut contenir plusieurs dates). La première n’est pas considérée 

comme un spectacle invité. 

 

Contacte 

Si tu as encore des questions après avoir lu cet appel et le MEMO supplémentaire, tu peux t'adresser 

à info@premioschweiz.ch. 
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