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Une nouvelle exposition vient de s'installer à la
Fondation WRP. Nous sommes heureux de vous
présenter "Equilibres" du photographe Philippe Roguet.

Jusqu'au 16 Janvier 2020, la Fondation accueille dans son espace
d'exposition le photographe Philippe Roguet.
Venez découvrir ses oeuvres tirées de la série Jour de neige qui met
en scène le Couvent de la Tourette à Evreux (France), construit à
la fin des années 50 par Le Corbusier.
Les installations de sel de l'artiste Géraldine Plazenet sont toujours
exposées à la Fondation.
Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 7 novembre à partir de 18h
pour le vernissage de l'exposition, en présence des deux artistes
Philippe Roguet et Géraldine Plazenet.

L'EXPO : EXCLUSIVITÉ

PHILIPPE ROGUET PRÉSENTE
Philippe Roguet expérimente une photographie d’architecture en
quête de l’atmosphère du lieu, une architecture métaphore de la
condition humaine.
Son choix de travailler à la chambre photographique engage un
processus plus lent, plus économe d’images. Les images du couvent
de la Tourette à Evreux (France) que l’on retrouve dans la série
‘Jour de neige’ ont cette charge onirique où les espaces deviennent
calmes, évidents, d’une poésie sensuelle.
En 2019, il engage un projet photographique personnel sur la
disparition des grands arbres africains sous l’influence des
changements climatiques : La grande majorité des plus vieux
baobabs d’Afrique se meurt. La situation de ces arbres millénaires
s’est aggravée au cours des quinze dernières années.
Une disparition qualifiée d’une ampleur sans précédent. Ces arbres
ont valeur de symbole en Afrique où ils sont le lien entre la terre et
les hommes. Comment dès lors les représenter dignement et leur
rendre la place que l’anthropocentrisme leur avait soustraite ?
La série ‘Tree of life’ présente les premières images d’une
documentation artistique personnelle réalisée à la chambre
photographique tout au long d’un parcours de plus de huit mille
kilomètres en Afrique australe.
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En savoir plus

LIGHT'UP : APPEL À CANDIDATURES

DEVENEZ LAURÉAT DE NOTRE PROGRAMME DE
MENTORAT
Vous avez moins de 35 ans, vous exercez votre activité
professionnelle dans le domaine de l’urbanisme, l’architecture ou
encore le design en Suisse, en France ou au Maroc ? Vous avez
développé, seul ou en équipe, une création innovante ou vous avez
un projet concret qui vous tient à coeur ?
La Fondation WRP vous accompagne dans sa réalisation.
Le programme de mentorat Light’Up a pour objectif d’accompagner
le développement de jeunes entrepreneurs dans les domaines de
l’urbanisme, de l’architecture et du design.
Sélectionnés par un jury d’experts, les lauréats seront accompagnés
pendant une année par un ou plusieurs parrains, sélectionnés en
fonction du projet et de ses objectifs précis.
L’accompagnement de chaque lauréat sera personnalisé et adapté
aux besoins. Il pourra prendre la forme par exemple d’un support
d’experts dans le domaine concerné (technique, financier,
commercial, relationnel…) ou encore d’une mise en lumière du
projet grâce au réseau international de la Fondation WRP.
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AGENDA
Vernissage le jeudi 7 novembre 2019

En présence des deux artistes Philippe Roguet et Géraldine Plazenet
Lieu d'exposition : Rue François-Bonivard 12, 1201 Genève, Suisse
Jusqu'au 01 décembre 2019

Appel à candidatures du Programme de Mentorat Light'up
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Retrouvez toutes les actualités de la Fondation WRP
sur notre site internet.

La Fondation WRP soutient les jeunes créateurs dans les domaines
de l'architecture, l'urbanisme ou encore du design. Transmission et
partage de savoirs sont au coeur des actions de la Fondation.
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