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New sletter
Expo En Terres Tourmentées : nouveaux rendez-vous !

Suite aux nouvelles directives sanitaires, nous vous
proposons plusieurs rendez-vous pour découvrir
l'exposition d'Isabelle Ardevol "En terres Tourmentées"
à la Fondation WRP et en ligne.

Aujourd'hui plus que jamais, nous devons réinventer notre rapport à
l’art, aux expositions et à la culture en général. C’est un vrai
challenge mais cela peut aussi être l’occasion d’imaginer de
nouvelles façons de partage.
Vous pourrez donc découvrir l’exposition
Tourmentées » jusqu'au 19 décembre 2020 :

«

En

Terres

A la Fondation WRP par groupes de 3 personnes maximum
sur inscription ici :
Les lundis, mardis et jeudis de 9h à 18h
En présence de l’artiste Isabelle Ardevol le jeudi 5,
samedi 7, samedi 14, jeudi 19 et samedi 28 novembre de
14h à 19h.
EN LIGNE :
Vernissage Jeudi 5 novembre, de 18h00 à 18h45.
Connectez-vous sur la page Facebook de la Fondation
WRP, découvrez l’exposition en direct et interagissez avec
l'artiste !
La table ronde du jeudi 19 novembre "la vérité du
marbre" avec Isabelle Ardevol et Philippe Clerc, CEO de
EDM SWISS se déroulera sur ZOOM à 18h30. Inscription
préalable : contact@fondation-wrp.ch. Accèdez à la
table ronde ici.

Nous nous réjouissons de vous proposer ces rendez-vous artistiques !

AGENDA
Visite de l'ex position sur RDV du 5 novembre au 19 décembre 2020
Vernissage EN LIGNE jeudi 5 novembre de 18h à 18h45
Table ronde EN LIGNE jeudi 19 novembre 2020

Retrouvez toutes les actualités de la Fondation WRP
sur notre site internet, Instagram et Facebook

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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