Le Fonds culturel national, la Fondation Indépendance et la BIL lancent la
bourse Indépendance pour la création digitale
Luxembourg, le 14 février 2017 : Avec la bourse Indépendance, le Fonds culturel
national, la Fondation Indépendance et la Banque Internationale à Luxembourg
ambitionnent de stimuler la création digitale au Luxembourg.
Alors que la digitalisation de l’économie et de la finance est très médiatisée, la création
artistique digitale reste confinée à un cénacle de spécialistes. Or, il y a longtemps que les
arts plastiques emploient des moyens digitaux pour créer des œuvres souvent
expérimentales qui saisissent le Zeitgeist. Afin de permettre à ces artistes de montrer à quel
point leur démarche est pertinente, la BIL, la Fondation Indépendance et le Fonds Culturel
National lancent la bourse Indépendance.
Cette bourse permettra d'accompagner le processus de création d'oeuvres novatrices dans
le domaine des arts numériques et des nouvelles technologies. Elle garantira aussi leur
diffusion par l’organisation d’expositions dans la Galerie Indépendance pour toucher un large
public. Pour la BIL, le lancement de cette bourse s’inscrit dans son soutien continu à la
promotion des arts et de l’innovation. Cette démarche est au cœur de sa politique de
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et donne lieu régulièrement à des expositions
d’artistes de la scène culturelle nationale au sein de la Galerie.
Pour bénéficier de la bourse, les artistes, de nationalité luxembourgeoise ou résidant au
Luxembourg, sont invités à soumettre leur dossier de candidature en ligne avant le 31 mars
2017. Toutes les conditions de sélection et d’attribution de la Bourse Indépendance sont
présentées sur www.focuna.lu.

--FIN--

À propos de la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) :
Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du
Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de
l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque
des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente
dans les centres financiers au Luxembourg, en Suisse (depuis 1984), au Danemark (depuis 2000), au MoyenOrient (depuis 2005) et en Suède (depuis 2016).

www.bil.com
A propos de la Fondation Indépendance
La Fondation Indépendance a été créée en 1999 par la Banque Internationale à Luxembourg. Son objectif est de
promouvoir l’art et la culture, en particulier la création contemporaine, à travers ses différentes formes
d’expression.

www.bil.com/fondation-independance

À propos du Fonds culturel national :
Le Fonds culturel national est un établissement public régi par la loi modifiée du 4 mars 1982 dont la mission est
de recevoir, de gérer et d'employer les allocations et dons émanant de sources publiques et privées en vue de la
promotion et du soutien d'activités artistiques et culturelles impliquant des artistes résidant au Luxembourg ou de
nationalité luxembourgeoise.

www.focuna.lu
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Vincent Pelletier
Banque Internationale à Luxembourg SA
69, route d'Esch • L-2953 Luxembourg
Tél. : +352 4590 5046 - E-mail : vincent.pelletier@bil.com

