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La Fondation WRP s'installe et ouvre ses portes.
Au 12, rue François Bonivard à Genève, la Fondation
accueille désormais des artistes confirmés ou en devenir.
Découvrez en détails la première exposition ainsi que les
missions de la Fondation WRP.

L'EXPO

MATTHIEU GAFSOU EXPOSE À LA FONDATION
WRP

Jusqu'au 30 septembre 2019, le photographe Suisse Matthieu Gafsou
expose ses oeuvres à la Fondation WRP. Venez découvrir ou
redécouvrir ses photographies tirées des séries Surfaces et Alpes.

+

En savoir plus

LIGHT'UP

DÈS LE 9 SEPTEMBRE, PARTICIPEZ À NOTRE
APPEL À CANDIDATURES

Vous êtes un entrepreneur de moins de 35 ans, vous exercez votre
activité dans le domaine de l’urbanisme, l’architecture ou encore le
design en Suisse, en France ou au Maroc ? Vous avez développé
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 du 9
septembre au 1 décembre 2019.
Ne manquez pas notre prochaine newsletter pour plus de détails.

+

En savoir plus

NOS MISSIONS

LA FONDATION WRP : PROMOUVOIR
L'INNOVATION EN ARCHITECTURE,
URBANISME ET DESIGN

Installée à Genève, la Fondation d’utilité publique WRP soutient de
jeunes créateurs dans les domaines de l’urbanisme, de l’architecture
et du design.
Notamment grâce à son programme de mentorat Light’Up, la
Fondation WRP accompagne de jeunes entrepreneurs dans leurs
projets innovants.
La Fondation a également pour ambition d’être une plateforme
d’échanges de savoirs, et souhaite créer des partenariats avec les
acteurs clés dans ses trois domaines de prédilection.
Créée par Bernard Reichen et Marc Warnery (les dirigeants de
l’agence d’urbanisme et d’architecture REICHEN ET ROBERT &
ASSOCIES) en collaboration avec Christophe Pillet, designer
internationalement reconnu, la Fondation intervient en Suisse, en
France et au Maroc.
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En savoir plus

AGENDA
Jusqu'au 30 septembre

Exposition Matthieu Gafsou à la Fondation WRP
Du 09 septembre au 01 décembre 2019

Participez à notre appel à candidatures Light'Up

+

En savoir plus

Retrouvez également toutes les actualités de la
Fondation WRP sur notre site internet www.fondationwrp.org
DÉCOUVRIR
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