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New sletter
Décembre 2020

La Fondation WRP vous souhaite de belles fêtes
de fin d'année !
Pour clôturer la fin de l'exposition En Terres
Tourmentées, découvrez en ligne jeudi 17 décembre la
dernière sculpture de l'artiste Isabelle Ardevol.
Et dès le 4 janvier, nous aurons le plaisir de vous
présenter une nouvelle exposition : Coté ville, coté vie du
photographe Charly Schwarz.

FINISSAGE EN TERRES TOURMENTEES

DÉCOUVREZ LA DERNIÈRE SCULPTURE
D'ISABELLE ARDEVOL
Découvrez la dernière sculpture d’Isabelle Ardevol lors du finissage
flash de l’exposition « En terres tourmentées »
le 17 décembre à 17h17 et à 19h17.
17 minutes de partage, 17 minutes d’émotion, 17 minutes pour
rencontrer une oeuvre, un parcours.
"Je dévoilerai pour la 1ère fois la sculpture En Genève confinée.
Cette nouvelle oeuvre, personne ne l’a encore vue et j’aimerais vous
la présenter en ce dernier jour d’exposition à la Fondation WRP. Car
une vie sans art, une vie sans musique, bref, une vie sans culture,
c’est une vie sans saveur et, pendant quelques temps encore, nous
allons devoir nous réinventer". Isabelle Ardevol
Nous vous proposons deux rendez-vous :
- 17h17 sur Zoom https://lnkd.in/dGbXj9y
- 19h17 sur la page Facebook de la Fondation
WRP https://bit.ly/32bunuh

PROCHAINE EXPOSITION DES LE 4 JANVIER

Exposition « Coté ville, coté vie » : Entrez dans l’intimité d’un
appartement et découvrez comment les habitants s’approprient et
imprègnent le bâti de l’écoquartier des Vergers, à Meyrin.
Du 04 au 29 Janvier 2021, la Fondation WRP a le plaisir de
présenter l’exposition du photographe Charly Schwarz : 20
photographies « tryptique » en noir et blanc des coopératives
d’habitation participatives (Ciguë, Cohda, Équilibre, Voisinage et
Polygones).
Le bâti et le logement forment un tout, un objet et un espace
sociologique à part entière, qui s'inscrit dans le développement d'un
quartier.
Entrer dans l'intimité d'un appartement, découvrir comment les
habitants se l'approprient et constater qu’ils l'imprègnent un peu de
leur histoire, tel est le propos de cette exposition.
Charly Schwarz, en témoignant de l’intimité des espaces de vie des
habitants des coopératives des Vergers à Meyrin, mêle étroitement
l’architecture, le logement et l’humain.
Des publications, photographies à l’appui, présentant des portraits
individuels ou de groupes de personnes logées dans un habitat
commun ont déjà été réalisées. De même, des travaux
photographiques sur différentes formes architecturales de logements
communs sont bien répertoriés.
La démarche présentée dans cette exposition est, d’une part, de
regrouper ces deux volets mais également d’y intégrer un aspect
touchant à l’intimité des habitants du quartier : l’ouverture de leur
logement privé.
De plus, la démarche est participative : les habitants qui ont
accepté d’ouvrir leurs portes à Charly Schwarz ont choisi la partie
de leur logement qui sera rendue publique. C’est grâce à la
confiance qu’ils ont accordé au photographe que cette exposition
présente également une démarche sociologique originale.
Pour enrichir l’exposition par un échange, la Fondation organise
également une table ronde, intitulée « la démarche coopérative »,
en présence de l’artiste, de l’architecte Philippe Bonhôte et de la
coopératrice Annick Hmidan-Kocherhans.

Compte-tenu de la situation sanitaire, nous proposons des visites
personnalisées à la Fondation, rue François-Bonivard 12, à Genève,
par groupes de 3 personnes au maximum : Inscription à
contact@fondation-wrp.ch
- Les lundis, mardis et jeudis de 10h à 18h
- En présence de l’artiste Charly Schwarz : lundi 4 janvier (14h-18h),
mardi 5, jeudi 14 janvier, lundi 18 janvier, mercredi 20 janvier de 10h
à 18h.
Vernissage : mercredi 27 janvier, dès 18h00. Entrée libre, dans la
mesure du respect des règles sanitaires.
Table ronde : Jeudi 28 janvier, à 18h30. Entrée libre mais places
limitées. Inscription à contact@fondation-wrp.ch

PROGRAMME DE MENTORAT LIGHT'UP

CANDIDATEZ JUSQU'AU 24 JANVIER 2021

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 est personnalisé et adapté
aux besoins.
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.
Vous voulez en savoir plus sur le programme de
mentorat Light’Up?
Visitez le site de la Fondation WRP, participez à l’appel à
candidatures et rejoignez Salima, Didier et Romain, les lauréats déjà
accompagnés par la Fondation WRP.

AGENDA
Finissage flash de l'ex position "En terres Tourm entées"

- 17h17 sur Zoom https://lnkd.in/dGbXj9y
- 19h17 sur la page Facebook de la Fondation
WRP https://bit.ly/32bunuh

Ex position "Coté ville, coté vie" du 4 au 29 janvier 2021

Fondation WRP - Rue François Bonivard 12 - 1201 Genève
Vernissage "Coté ville, coté vie" m ercredi 27 janvier de 18h à 21h

Fondation WRP - Rue François Bonivard 12 - 1201 Genève
Table ronde "la dém arche coopérative" jeudi 28 janvier à 18h30

Fondation WRP - Rue François Bonivard 12 - 1201 Genève

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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