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Nous sommes heureux de vous annoncer la reprise des activités
de la Fondation et la réouverture de notre espace d'exposition.
Découvrez notre nouvelle exposition collective et venez à la
rencontre des artistes le 25 juin à 18h lors du vernissage.
Suivez également l'actualité de Didier Schwarz, lauréat de
notre programme de mentorat.
Enfin, un nouvel appel à candidatures Light Up est lancé dès
le 12 Juin : devenez un des prochains lauréats et bénéficiez du
soutien de la Fondation pendant une année !

L'EXPO : NOUVEAUTÉ

DIX ARTISTES EXPOSENT
Vous pouvez enfin découvrir la nouvelle exposition de la Fondation !
Pour la première fois, la Fondation WRP organise une exposition collective
et accueille dix artistes de talent qui présentent 25 photographies.
En partant de nos thèmes de prédilection, toutes ces photographies sont
d'incroyables interprétations personnelles et artistiques de nos villes, nos
intérieurs, nos environnements urbains ou naturels.
Nous aurons le plaisir de vous accueillir le jeudi 25 juin à partir de 18h pour
un vernissage en présence des artistes et bien sûr, dans le respect des règles
sanitaires.
D'ici là, vous êtes les bienvenus pour découvrir l'exposition au 12, rue François
Bonivard, Genève.
Charlotte AEB, Gilbert BADAF, Luca DELACHAUX, Pierre DESCOMBES,
Luca FASCINI, Christian GIRARD, Olivier GISIGER, Didier JORDAN, Vanna
KARAMAOUNAS, Atelier THINK UTOPIA.

LIGHT UP : L'ACTU DES LAURÉATS

COLLECTIF 1M83ART : QUI SONT LES PAYSAGES?

Face à la situation liée au Covid-19, Didier Schwarz, lauréat du programme
de mentorat Light'Up a su s'adapter et innover.
Le Collectif 1m83 Art propose ainsi une médiation culturelle gratuite à faire
en ligne et en famille sur le site www.1m83.art/mediation.
“Qui sont les paysages ?” fait écho à l’oeuvre Vous êtes ici de Mathieu Bernard
Reymond.
L’activité est conçue pour les enfants de 3P à 7P (6 à 11 ans)
comme un parcours interactif et ludique dans le Parc des Bastions. Découvrez
l'activité en images.
Lors de cette activité, les enfants avec l’aide de leurs parents pourront
découvrir des paysages naturels, historiques et artistiques avec la toile
urbaine “Métamorphose” située dans la cour de l’Université de Genève.
Ils se glisseront aussi dans la peau d’un photographe pour vivre des émotions
et comprendre le lien étroit entre les hommes et les paysages.
À la fin de l’activité, le Collectif 1m83 Art propose aux enfants de créer à
leur tour leur propre paysage et de participer à un concours de dessin, en
répondant à la question : “Si j’étais un paysage ?”
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En savoir plus

LIGHT UP : CANDIDATEZ !

DEVENEZ LAURÉAT DE NOTRE PROGRAMME DE
MENTORAT

Comme Salima et Didier, soyez les prochains lauréats de la Fondation WRP.
Du 12 Juin au 13 Septembre 2020, déposez votre candidature pour bénéficier
d'une année d'accompagnement.
Rendez-vous sur www.fondation-wrp.org pour plus d'informations.
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.
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.
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En savoir plus

AGENDA
Ex position collective : vernissage le jeudi 25 Juin 2020

En présence des artistes. A partir de 18h - Rue François Bonivard 12 - 1201
Genève.
Appel à candidatures Light'Up : du 12 Juin au 13 Septembre 2020

Rendez-vous sur www.fondation-wrp.org pour déposer votre candidature.
Ex position jusqu'au 31 Août 2020

L'exposition collective est installée à la Fondation jusqu'au 31 Août 2020.
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