
La Fondation Françoise Siegfried-Meier, à vocation culturelle, a pour but de soutenir la création 
contemporaine avec une résidence d’artistes. Située sur un site exceptionnel au bord du lac Léman, 
à la Tour-de-Peilz, la Résidence La Becque offre une dizaine de logements et ateliers d’artistes.

POUR CONDUIRE CET AMBITIEUX PROJET, LA FONDATION FRANÇOISE 
SIEGFRIED-MEIER CHERCHE UNE PERSONNALITÉ EN QUALITÉ DE
DIRECTEUR/DIRECTRICE (100%)
La Résidence La Becque poursuit les objectifs suivants :
• Accueillir et favoriser la collaboration d’artistes de toutes les branches dans un esprit pluridisciplinaire. 
• Soutenir la relève artistique d’excellence avec l’intention de la Fondation d’accueillir sur son site  
 et de collaborer avec le rectorat de la HES-SO au projet interdisciplinaire LiVe. 
• Développer des collaborations avec des institutions culturelles régionales, nationales 
 et internationales. La Fondation envisage de travailler sur des thématiques à développer. 

VOTRE MISSION
• Réaliser les objectifs de la Résidence La Becque de façon à faire rayonner cette institution 
 en la positionnant dans le réseau artistique suisse et international. 
• Développer et mettre en œuvre un programme de sélection et d’accueil des artistes.
• Accueillir des personnes en provenance de régions et cultures différentes.

Le poste est exigeant, il demande une grande disponibilité et laisse une large part 
à la responsabilité individuelle.

VOTRE PROFIL
• Vous justifiez d’une expérience avérée dans le management de projets exigeants, vous aimez 
 les initier et savez les gérer de façon collaborative et participative.
• Vous avez un grand sens de la communication et une vision stratégique.
• La recherche de fonds et le suivi budgétaire font partie de vos compétences, de même que  
 diriger une équipe en sachant l’impliquer et la motiver.
• Proche des artistes, vous comprenez leur sensibilité et avez une bonne connaissance du milieu.
• Vous saurez insuffler une ambiance encourageant créativité et échanges au sein de la Résidence. 
• Vous parlez couramment le français et maîtrisez très bien l’anglais (l’allemand parlé est un avantage).
• Vous bénéficiez d’une formation supérieure.

Entrée en fonction : à convenir (printemps 2018 souhaité).

Envoi du dossier de candidature avec une lettre de motivation (en français) par courrier électronique 
jusqu’au 31 décembre 2017 au Conseil de Fondation Françoise Siegfried-Meier : info@labecque.ch
Résidence La Becque, Chemin de la Becque 1, 1814 La Tour-de-Peilz, www.labecque.ch


