
 

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Atelier d’artistes : la Ville de Nyon désigne Jonas Hauert  
pour résider au Caire 
 
  
Nyon, le 16 août 2022 - La Ville de Nyon, en collaboration 
avec la Conférence des villes suisses en matière 
culturelle (CVC), met régulièrement au concours des 
séjours assortis de bourses dans des ateliers d’artistes. 
Ils sont situés dans les villes de Gênes, Belgrade, Le 
Caire et Buenos Aires. L’artiste Jonas Hauert investira 
l’atelier du Caire durant 6 mois, du 1er février au 31 juillet 
2023, muni d’une bourse de CHF 9'000.-, dont CHF 6'000.- 
sont financés par la Ville de Nyon et CHF 3'000 par la CVC. 
 
Jonas Hauert mène des recherches formelles et théoriques 
sur la question de la génération libre d’images et de textes 
avec les outils de l’intelligence artificielle. Durant son séjour 
en Egypte, il entend « Générer le Caire » ou créer un modèle 
vernaculaire de production d’images. Il commencera par 
documenter les lieux, en photographiant un très grand 
nombre de détails visuels de la ville. Les données récoltées 
permettront d’entrainer un modèle de génération d’images 
fictionnelles de la ville, pour « calculer le Caire » de manière 
à la fois fidèle et créative. En parallèle, l’artiste ambitionne de 
mener un travail d’écriture sur les enjeux qui entourent les 
pratiques créatives de génération automatisée de contenus. Tout en s’interrogeant sur leurs 
dérives, Jonas Hauert souligne que « les outils d’intelligence artificielle ouvrent des possibilités 
nouvelles au monde de l’art et de la culture – permettant d’imiter le réel et les processus créatifs 
– tant fictionnels (les contenus) qu’esthétiques (la forme) ». Cette recherche fera l’objet d’une 
exposition et d’une publication. La Ville de Nyon se félicite du choix de cette candidature, choix 
qui témoigne de l’intérêt grandissant des politiques culturelles pour les arts numériques et la 
recherche.  
 
Les ateliers d’artistes proposés entre 2023 et 2028 
La Conférence des villes suisses en matière culturelle gère des ateliers d’artistes en Italie, Serbie, 
Egypte et Argentine dont disposent à tour de rôle les villes membres et bénéficient les artistes 
choisis par leurs soins. La Ville de Nyon jouira des ateliers d'artistes du Caire de février à juillet 
2023, de Belgrade de décembre 2024 à mars 2025, de Buenos Aires de juillet à décembre 2026, 
et de Gênes de décembre 2027 à février 2028 (calendrier détaillé sur nyon.ch/ateliers-artistes). 
 
 
 

 

 
 

Jonas Hauert : génération automatisée d’images de visages sur la base d’un modèle de dessin à l’encre de Chine. 

http://www.nyon.ch/ateliers-artistes


VILLE DE NYON  
 

 

 
 
La Conférence des villes suisses en matière culturelle : une plateforme de réflexion, de 
discussion et d’échange 
La Ville de Nyon est membre de la Conférence des villes suisses en matière culturelle depuis 
janvier 2010. Cette plateforme de réflexion, de discussion, d'échange d'informations et d'idées 
offre l’opportunité aux villes suisses de créer de nouveaux réseaux et de partager leurs 
préoccupations et perspectives dans le domaine culturel. Elle permet aussi aux villes membres 
de participer de manière constructive à l’élaboration de la politique culturelle nationale, car elle 
est reconnue par l’Office fédéral de la Culture, Pro Helvetia et les cantons comme un partenaire 
utile. Elle prend encore en charge certaines tâches, dont les villes membres émettent le besoin 
et qui dépassent leurs propres ressources. 
 
 
 
Plus d'informations 
Ville de Nyon – conditions et candidatures : nyon.ch/ateliers-artistes 
Conférence des villes suisses en matière culturelle (CVC) - présentation des ateliers : skk-cvc.ch 
 
 
 
Contacts 
M. Alexandre Démétriadès, Municipal en charge de la Culture : 079 952 90 02 
Mme Monique Dubey, Cheffe du Service de la culture : 022 316 41 92 
M. Romain Gomis, Adjoint aux Affaires culturelles : 022 316 41 93 
 
 

http://www.nyon.ch/ateliers-artistes
https://skk-cvc.ch/fr/Info/Ateliers
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