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New sletter
Printemps 2022

Voilà le printemps et une nouvelle saison d'expositions !

[ NOUVELLE EXPO ] FANNY GAGLIARDINI // RESPIRE !

RESPIRATION DU MONDE
L'espace d'exposition de la fondation se réjouit de recevoir l'artiste
Fanny Gagliardini.
Aprés les masques... Un air nouveau, une grande respiration !
Elle exposera un vision du monde inspirante et poétique au travers
de peintures, sculptures et constructions.

"Mon émotion est mon premier atelier,
confidence entre le visible et l'invisible.
Je peins sans demander pourquoi...
Je peins dans l'écoute de la respiration du monde,
des variations de lumières.
Se voir avec les autres dans un espace d'harmonie.
Dedans dehors dehors dedans. "
Fanny. Gagliardini

[ ACTU PROGRAMME LIGHT'UP ] LAURÉAT !

CAMILLE JOSLET / UNE NOUVELLE LAURÉATE
La fondation acceuillera dans son programme de tutorat la jeune et
talentueuse Camille Joslet alias Créateurs d'Histoires.
Son ambition pour soutenir, promouvoir et valoriser le travail
d’artisans d’exception nous a convaincu.
Nous vous reviendrons vite pour faire les présentations !

AGENDA
Nouvelle Ex po [ RESPIRE ] de Fanny Gagliardini, du 7 Avril au 29
Mai 2022

Espace d'exposition Fondation WRP : 12 rue Francois Bonivard 1201Genève.
Vernissage Ex po RESPIRE le jeudi 7 avril de 17 à 20H !

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

Partager cette newsletter

Voir la version PDF

Copyright Fondation WRP - Tous droits réservés
Cliquez ici si vous ne souhaitez plus recevoir nos newsletters

