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Dès le 20 octobre, le Valais s'invite à la Fondation avec
la nouvelle exposition :
"Bisses, trajets de vie II", une action artistique
polyvalente.
Un nouveau lauréat vient par ailleurs d'être tout juste
sélectionné par les membres du jury de la Fondation.
Nous vous le présenterons très vite.
Enfin, un nouvel appel à candidatures se prépare, restez
connectés !

L'EXPO : UNE ACTION ARTISTIQUE POLYVALENTE

BISSES, TRAJETS DE VIE II
Le patrimoine culturel du Valais célébré à la Fondation WRP !

Du 20 au 31 octobre 2020, la Fondation accueille l'exposition «
Bisses : Trajets de vie, II », un projet artistique dont la première étape
s’est déroulée en 2019, en Valais, dans le village des Condémines.
Le dispositif artistique invite chaque acteur du projet à partager
avec autrui son « trajet de vie » au travers de ses propres outils de
communication : regard anthropologique et muséographique sur
l’histoire des bisses, approche architecturale et paysagère, projection
vidéo, création musicale, dégustation de vins, installation artistique
in situ, exposition de peintures et dessins.
Dans ce contexte, les bisses sont envisagés comme la métaphore de
ces différents parcours de vie.
Plusieurs rendez-vous seront proposés à la Fondation :
JEUDI 22 OCTOBRE à 18h

- Accueil par George Hoefflin, coordinateur de l'action artistique
- Présentation anthropologique par Gaëtan Morard, directeur du
musée Valaisan des Bisses.
- Sollicitation des sens olfactif, gustatif et auditif avec la
contribution de Fanny Crettenand, Oenologie et viticulture,
et Jean-Claude Schlaepfer, musicien-compositeur, accompagné par
Elisabeth de Merode, flûtiste et Nicolas Van Dinh, pianiste.
- Présentation de l'exposition d'oeuvres d'artistes par FrançoiseHélène Brou, historienne de l'art.
SAMEDI 24 OCTOBRE à 16h
Atelier créatif animé par George Hoefflin, coordinateur de l'action
artistique : sollicitation des sens visuels et tactiles à partir de
l'installation artistique interactive, suivi d'une verrée. Ouvert aux
familles.
JEUDI 29 OCTOBRE à 18h30
Table ronde "L'eau dans la ville, Bis(ses) Repetita Placent"
par Cyrus Mechkat, architecte et Bill Bouldin, architecte-paysagiste,
suivie d'une verrée.

Comment comprendre l’eau ? Comment dessiner avec l’eau ? Comment
l’eau nous permet-elle de travailler et de vivre non pas contre la nature,
mais avec la nature ? L’eau – quand elle est travaillée – fait la structure
de nos aménagements territoriaux et de nos villes. Le besoin de cet
élément se fait sentir autour du monde, et son utilisation tout comme son

abus est vital pour définir notre installation dans le paysage. La reprise et
la mise en évidence des façonnages traditionnels de l’exploitation de l’eau
est une manière de prendre conscience de notre relation à la nature et nos
influences sur la planète.

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre participation
via le lien ci-dessous :

+

En savoir plus

AGENDA
Du 20 au 31 octobre 2020

Exposition Bisses, trajets de vie II, action artistique polyvalente
Espace d'exposition de la Fondation
12, rue Francois Bonivard - 1201 Genève.
Vernissage le jeudi 22 octobre 2020

18-21h - En présence de tous les participants de l'action artistique
Samedi 24 octobre 2020

16h - Atelier créatif : sollicitation des sens visuels et tactiles à partir
de l'installation artistique interactive.
Présenté par George Hofflin, coordinateur de l'action artistique, suivi
d'une verrée.
Ouvert aux familles.
Jeudi 29 octobre 2020

18h30 - Table ronde L'eau dans la ville, Bis(ses) Repetita Placent
par Cyrus Mechkat, architecte et Bill Bouldin, architecte-paysagiste,
suivie d'une verrée.

Retrouvez toutes les actualités de la Fondation WRP
sur notre site internet.
La Fondation WRP soutient les créateurs dans les domaines
de l'architecture, l'urbanisme ou encore du design.
Son espace d'exposition au coeur de Genève permet de soutenir des
artistes en lui apportant visibilité et reconnaissance.
Transmission et partage de savoirs sont au coeur des actions de la
Fondation.
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