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New sletter
Automne 2021

L'AUTOMNE JOUE LES PROLONGATIONS

[ PROLONGATION ] B3 // REFLEXIONS

L'ŒUVRE PHYSIQUE FACE À LA RÉALITÉ
NUMÉRIQUE
Fort de son succés, le collectif B3 prolonge son exposition
Réflexions/Reflections.
Reliant l’art, l’architecture et le design, elle met en lumière la
croissance et l’impact du mouvement numérique dans le monde de
l’art et des milieux créatifs.
Dans cette expérience miroir, chaque artiste prés ente une pièc e sous
forme physique et une œuvre en réa lité augmentée .
Ce jeu permet de remettre en question les notions d’exposition
classique ainsi que les effets de la digitalisation sur l’acquisition et
l’utilisation de ces nouvelles œuvres numériques.

[ PROLONGATION ] APPEL À CANDIDATURE -->15.11.21

LE PROGRAMME DE MENTORAT LIGHT'UP
Ce programme de mentorat accompagne le développement de
jeunes entrepreneurs dans les domaines #urbanisme, #architecture et
#design.

Participez à notre appel à candidatures et, comme Didier Schwarz,
Salima Filali et Romain Kirchhoff, devenez lauréats de la
Fondation WRP.

+

En savoir plus

ET POUR L'HIVER?

[ALERTE FUTURE EXPO] PASCALE BADAF

" VARIATIONS SUR VILLAS "
Paroles d'artiste:
Mon cheminement artistique commence par le plaisir de l’observation de
ces villas et de la découverte au fil des étapes de mon travail, de
toutes les subtilités de ces perfections architecturales. J’essaye de m’y
conformer au plus près tout en me laissant la liberté de les placer dans un
décor qui ne leur appartient pas , mais qui répond à mes exigences
picturales, de minimiser le mobilier, de retravailler la lumière afin de faire
ressortir les volumes.
Mon choix s’est naturellement porté sur ces grands architectes du début
du 20e siècle, Neutra, Aalto, Wright, pour n’en citer que trois, et qui n’ont
cessé de susciter en moi une grande émotion, et auxquels je voudrais
rendre hommage.
D’autres réalisations contemporaines elles-mêmes issues de ce courant et
situées , la plupart sur la côte ouest des États-Unis, m’ont également
inspirée.

AGENDA
[Prolongation] Ex po REFLEXIONS L'œuvre physique face à la réalité
num érique jusqu'au 3 décem bre

Espace d'exposition Fondation WRP : 12 rue Francois Bonivard 1201Genève.
[FINISSAGE] de l'ex position REFLEXIONS le 03 décem bre à partir de
16h00

Espace d'exposition Fondation WRP : 12 rue Francois Bonivard - 1201
Genève.
[Vernissage] VARIATIONS SUR VILLAS, Pascale Badaf le 9
décem bre à 17h00

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

Retrouvez toutes les actualités de la fondation sur notre
site
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.

DECOUVRIR
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