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En ces temps particuliers, la Fondation WRP a fermé son
espace d'exposition au public. Dès que possible, vous
pourrez découvrir notre nouvelle exposition collective!
En attendant, nous sommes heureux de vous annoncer la
nomination des deux premiers lauréats du
programme de mentorat Light Up. Découvrez leurs
parcours.

LIGHT'UP

BRAVO AUX PREMIERS LAURÉATS LIGHT UP !

Nous sommes fiers de vous présenter les deux lauréats du
programme de mentorat Light Up: Salima Filali pour son projet
ArchiZelli, et Didier Schwarz pour le Collectif 1m83Art.
Suite à l'appel à candidatures lancé par la Fondation WRP, le
jury d'experts s'est réuni fin janvier et a sélectionné les deux projets
de grande qualité.
Innovation, entrepreneuriat, créativité... les projets des deux lauréats
passionnés ont su convaincre le jury de leur pertinence.
Les deux jeunes lauréats seront accompagnés pendant une année
par un ou plusieurs parrains en fonction de leurs objectifs précis de
développement.
Cette année de mentorat sera l'oppportunité pour eux de bénéficier
d'un coaching personnalisé d'experts et de développer efficacement
leurs réseaux professionnels.
Leur incroyable travail sera également mis en lumière par le biais
de l'espace d'exposition de la Fondation WRP.
Nous sommes très heureux d'accompagner Salima et Didier dans
leurs projets ! Découvrez leurs portraits et suivez leurs parcours
durant cette année de mentorat.

+

En savoir plus

L'EXPO : POUR VOUS FAIRE PATIENTER !

DIX ARTISTES PHOTOGRAPHES EXPOSENT
Pour la première fois, l'espace d'exposition de la Fondation
accueillera, dès que nous pourrons ouvrir, une exposition collective.
Et quelle exposition !
Dix photographes présenteront 25 photographies.
En partant de nos thèmes de prédilection, tous les tableaux sont
d'incroyables interprétations personnelles et artistiques de nos villes,
nos intérieurs, nos environnements urbains ou naturels.
En attendant de visiter cette exposition unique à la Fondation,
découvrez dès maintenant les photographes et leur travail créatif :
Charlotte AEB, Gilbert BADAF, Luca DELACHAUX, Pierre
DESCOMBES, Luca FASCINI, Christian GIRARD, Olivier GISIGER,
Didier JORDAN, Vanna KARAMAOUNAS, Atelier THINK
UTOPIA.

AGENDA
Ex position sur les starting blocks, dès que possible!

10 photographes - 25 tableaux
Lieu d'exposition : Rue François-Bonivard 12, 1201 Genève, Suisse

Retrouvez toutes les actualités de la Fondation WRP
sur notre site internet et suivez nous sur les réseaux
sociaux !
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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