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Le soleil est au rendez-vous à la Fondation WRP !
Exposition en cours, celle à venir et nouvel appel à
candidature du programme de mentorat Light'Up :
découvrez les actualités.

[PROLONGATION EXPO] VOYAGE ENTRE LES MONDES

JUSQU'AU 21 AOÛT, L'ATELIER ONOKO INVITE
À LA FLÂNERIE

Découvrez pour quelques semaines encore et jusqu'au 21 août, les
oeuvres abstraites de l’atelier onoko.
Un voyage entre les mondes de l’imaginaire, à travers des créations
photographiques brutes s’apparentant à des peintures, entre
figuratif onirique et impressionnisme abstrait.
Entouré de “Percepts” aux couleurs atmosphériques, le visiteur
flânera à travers la série “Kakko” suspendue et suspendant le temps
dans le vide de l’espace.
Ne manquez pas le finissage de l'exposition en présence des artistes :
vendredi 20 août à 18h !

+

En savoir plus

[NOUVELLE EXPO] HORS D'AGE

CHANTAL CARREL ET JEAN SCHEURER EN
RÉSONNANCE

Du 26 août au 24 septembre 2021, la Fondation WRP, en
partenariat avec Art Bongard, a le plaisir de présenter les oeuvres
des artistes Chantal Carrel et Jean Scheurer.
Pour la première fois, Chantal Carrel et Jean Scheurer s’unissent pour
présenter leur travail à la Fondation WRP.
L’exposition Hors d’âge est ainsi la concrétisation de leurs parcours
artistiques parallèles qui, le temps d’une pause Genevoise,
s’entrecroisent.
Leurs oeuvres entrent en résonnance et nous parlent de géométrie,
lumière, ombre et espace. Très sensible à l'architecture, le couple
investit l'espace de la Fondation avec énergie créatrice et
sensibilité.
Le vernissage se tiendra à la Fondation le jeudi 2 septembre dès
17h.
(Sculptures Chantal Carrel).

+

En savoir plus

[MENTORAT LIGHT'UP] DEVENEZ LAURÉAT

LES CANDIDATURES SONT OUVERTES
JUSQU'AU 31 OCTOBRE
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 candidature ouvert du 22
juin au 31 octobre 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.
Participez à l’appel à candidature et rejoignez Salima, Didier et
Romain, les lauréats déjà accompagnés par la Fondation WRP !
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En savoir plus

AGENDA
Ex position "Voyage entre les m ondes" jusqu'au vendredi 21 août 2021

Espace d'exposition Fondation WRP : 12 rue Francois Bonivard - 1201
Genève.
Finissage de l'ex position "Voyage entre les m ondes" vendredi 20 août 18h

Espace d'exposition Fondation WRP : 12 rue Francois Bonivard - 1201
Genève.
Ex position "Hors d'âge" 26 août - 24 septem bre 2021

Espace d'exposition Fondation WRP : 12 rue Francois Bonivard - 1201
Genève.
Vernissage "Hors d'âge" jeudi 2 septem bre 2021 - 17h

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

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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