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New sletter
Mai 2021

Voyage entre les mondes
A partir du 10 juin 2021, l'atelier onoko expose à la
Fondation.

L'atelier onoko propose un voyage entre les mondes de l'imaginaire,
à travers des oeuvres photographiques s'apparentant à des
peintures, entre figuratif onirique et impressionnisme abstrait.

[NOUVELLE EXPO] VOYAGE ENTRE LES MONDES

10.06 - 13.08 : L'ATELIER ONOKO EXPOSE

L’imagination révèle la liberté de l’homme et ces moments parsemés
de confinements, d’interdictions et de rideaux baissés nous poussent
à nous évader dans cet infini émotionnel et cérébral.
Du 10 juin au 13 août 2021, la Fondation WRP a le plaisir de
présenter les œuvres abstraites de l’atelier onoko.
Le visiteur se verra entouré de “Percept” aux couleurs
atmosphériques, puis il flânera à travers la série “Kakko” suspendue
et suspendant le temps dans le vide de l’espace, le transportant ainsi
dans ses propres “flâneries imaginaires”.
L’atelier d’art onoko est né à 24h01, en cette minute d’utopie où
l’imaginaire donne vie aux rêves par l’image. Duo de rêveurs formé
par Manon & François, cet atelier se veut un plaidoyer pour
l’imaginaire, pensant l’image comme une fabrique de rêves.
Pour enrichir l’exposition par un échange, la Fondation organise
également une table ronde, intitulée «Image, Imagination,
Imaginaire».
Vernissage : Jeudi 10 juin, dès 18h00.
Entrée libre dans la mesure du respect des règles sanitaires.
Table ronde : Jeudi 24 juin, à 18h30.
Inscription obligatoire sur www.fondation-wrp.org

+

En savoir plus

[DERNIERS JOURS EXPO] LAUREATS

SALIMA ET ROMAIN EXPOSENT JUSQU'AU
4.06.2021

Plus qu'une semaine pour venir découvrir le travail de nos deux
lauréats du programme de mentorat.
Salima Filali, créatrice de décors, revisite les codes traditionnels de
l’art du zellige dans un nouveau langage, tout en valorisant le
savoir-faire et la technique.
Elle conçoit des décors d’exception en zellige, une terre cuite
travaillée à la main au Maroc. Ses créations sont le trait d’union
entre artisanat d’art traditionnel et design contemporain.
Romain Kirchhoff, CEO d'Uzufly, débloque le potentiel des drones
dans l'industrie AEC (architecture, engineering et construction) en
utilisant les technologies de drones et de big data pour recréer des
environnements en maquette 3D photoréalistes.
Découvrez son projet en images (vidéo 2'13)

AGENDA
Ex position Lauréats jusqu'au 4 juin 2021

Espace d'exposition Fondation WRP : 12 rue Francois Bonivard - 1201
Genève.
Vernissage "Voyage entre les m ondes" jeudi 10 juin - 18h

En présence de Manon et François, atelier onoko.
Espace d'exposition Fondation WRP : 12 rue Francois Bonivard - 1201
Genève.
Table ronde "Im age, Im agination, Im aginaire" jeudi 24 juin - 18h30

Espace d'exposition Fondation WRP : 12 rue Francois Bonivard - 1201
Genève.
Inscription obligatoire ici

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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