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New sletter
Mars 2021

Une table ronde en ligne composée de femmes
inspirantes le 25 mars, un nouvel appel à candidatures
du programme de mentorat jusqu'au 9 mai, une nouvelle
exposition dès le 1 avril.. Découvrez les prochains
événements de la Fondation WRP.

25 MARS 2021 : TABLE RONDE

Dans le cadre de l'exposition en cours International Women
Photographers Award 2020, en collaboration avec l'Alliance
Française de Genève, la Fondation WRP organise une table ronde
(en anglais) intitulée « La place des femmes dans les métiers à fort
impact social ».
Que signifie être une femme photographe ou encore architecte
aujourd’hui dans des secteurs d’activités encore largement
représentés par les hommes ? Témoignages et regards croisés de
personnalités du monde artistique et entrepreneurial.
Avec les interventions de Lowri Angharad Rees : program
specialist ONU femmes Geneva ; Anne-Marie Loeillet, architecte et
CEO de PCM Opérateur Urbain ; Karen Olson, fondatrice et CEO
Communitize ; Laure Parise, co-directrice de International Women
in Photo ; Mara Sanchez Renero, photographe et lauréate du prix
IWPA 2020 ; Natalia Kovachevski et Marta Zgierska,
photographes et finalistes du prix IWPA 2020.
Jeudi 25 mars à 18h30 en ligne, ouvert à tous :
Lien vers la table ronde en ligne
L'exposition se termine vendredi 26 mars à 12h30. Revivez le
vernissage du 4 avril en ligne.
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En savoir plus

6-29 AVRIL 2021 : NOUVELLE EXPO

INTERFACES DE JAVIER MÜLLER

Du 6 au 29 Avril 2021, nous avons le plaisir de présenter l’exposition
« INTERFACES » de l’architecte Javier Müller.
Jeune architecte installé à Genève depuis cinq ans, Javier Müller
propose une sélection de projets qui reflètent ce qui est connaturel à
son geste architectural : explorer la limite entre l’art et
l’architecture.
Les images se transforment en tableaux, les échantillons et
matériaux de chantier deviennent œuvres d’art…
L’architecture n’est-elle pas de l’art avec une fonction ? L’exposition
joue avec la perception et laisse à l’appréciation du spectateur
l’interprétation des œuvres. L’exposition veut mettre en évidence les
thématiques qui sont communes aux deux disciplines et qui sont
récurrentes dans le travail de Javier Müller : contexte, lumière,
géométrie et composition.
Pour enrichir l’exposition par un échange, la Fondation organise
également une table ronde, intitulée « Quelles sont les frontières
entre l’art et l’architecture ? », en présence de l’architecte Javier
Müller, l’artiste Karim Forlin et la galeriste Joy de Rouvre.
Vernissage en ligne : Jeudi 1 avril, à 18h00.
Table ronde : Jeudi 15 avril, à 18h30.
(Photographie Nicolas Schopfer)
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JUSQU'AU 9.5.21 : NOUVEL APPEL A CANDIDATURES

VOUS AVEZ UN PROJET CRÉATIF ET
INNOVANT? LIGHT'UP !
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 ?
Dans le cadre du programme de mentorat Light’Up porté par la
Fondation WRP, participez à l’appel à candidatures ouvert
jusqu’au 9 mai 2021.
Le programme de mentorat Light’Up a pour objectif d’accompagner
le développement de jeunes entrepreneurs. Sélectionnés par le jury
de la Fondation WRP, les lauréats seront accompagnés pendant une
année par un ou plusieurs parrains, experts dans leurs domaines,
sélectionnés en fonction du projet et de ses objectifs précis.
L’accompagnement de chaque lauréat est personnalisé et adapté
aux besoins.
Visitez la rubrique Programme de mentorat, participez à l’appel à
candidatures et rejoignez les lauréats déjà accompagnés par la
Fondation WRP.
Découvrez également le programme de mentorat en images (vidéo
3min)
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AGENDA
Table ronde EN LIGNE jeudi 25 m ars à 18h30

Lien vers la table ronde
Vernissage EN LIGNE jeudi 1 avril 2021
Ex position Interfaces du 6 au 29 avril 2021

Espace d'exposition Fondation WRP : 12 rue Francois Bonivard - 1201
Genève.
Les lundis, mardis et jeudis de 10h à 18h – Mercredis et vendredis de
10h à 12h30.
Les samedis (10-17-24 mars) de 11h à 17h – Dimanches (11-18-25 mars)
de 14h à 17h.

Appel à candidatures Light'Up : jusqu'au 9 m ai 2021

Dépôt des dossiers jusqu'au 9 mai
Fondation, rubrique Programme mentorat
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Retrouvez toutes les actualités de la Fondation WRP
sur notre site internet.
La Fondation WRP soutient les entrepreneurs 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 leur apportant visibilité et reconnaissance.
Transmission et partage de savoirs sont au coeur des actions de la
Fondation.
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