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L'équipe de la Fondation WRP vous souhaite une
excellente rentrée sous le signe de l'architecture,
l'urbanisme et le design.

Synonyme d'accompagnement, de création ou encore de partage, la
première rentrée de la Fondation WRP sera active : découvrez
l'appel à candidatures de notre programme de mentorat, les artistes
de notre espace d'exposition à Genève ou encore notre agenda des
prochains mois.

LIGHT'UP : TOP DÉPART

DEVENEZ LAURÉAT DE NOTRE PROGRAMME DE
MENTORAT
Vous avez moins de 35 ans, 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 candidatures ouvert du
9 septembre au 1 décembre 2019.
Le programme de mentorat Light’Up a pour objectif
d’accompagner le développement de jeunes entrepreneurs.
Sélectionnés par un jury d’experts, les lauréats seront accompagnés
pendant une année par un ou plusieurs parrains, sélectionnés en
fonction du projet et de ses objectifs précis.
L’accompagnement de chaque lauréat sera personnalisé et adapté
aux besoins. Il pourra prendre la forme par exemple d’un support
d’experts dans le domaine concerné (technique, commercial,
relationnel…) ou encore d’une mise en lumière du projet grâce au
réseau international de la Fondation WRP.
Vous voulez en savoir plus sur le programme de mentorat Light’Up?
Visitez la rubrique Programme de mentorat et participez à l’appel à
candidatures de la Fondation WRP !
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En savoir plus

L'EXPO : NOUVEAUTÉ

GÉRALDINE PLAZENET EXPOSE
Les oeuvres de Géraldine Plazenet sont des compositions d'objets
rencontrés au fil de ses pérégrinations mentales et physiques qui lui
servent à construire des vecteurs d'idées, de réflexions intrinsèques
qui deviennent les miroirs de nos conditions humaines.
Depuis fin Août, elle expose quatre oeuvres à l'espace de la
Fondation. Ses installations "polymorphes" cheminent sur
l'ambivalence que comporte toute chose, tant dans leur dureté que
leur fragilité.
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En savoir plus

L'EXPO : SUITE ET FIN

MATTHIEU GAFSOU : DERNIERS JOURS
Profitez des derniers jours de l'exposition des photographies de
Matthieu Gafsou à la Fondation.
Jusqu'au 26 septembre, le photographe Lausannois présente
quelque-unes de ses oeuvres tirées des séries Alpes et Surfaces (pour
laquelle il a reçu le prix de la fondation HSBC pour la
photographie).
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En savoir plus

AGENDA
A partir du 26 Août

Exposition des installations de Géraldine Plazenet
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En savoir plus

Du 9 Septembre au 01 Décembre 2019

Appel à candidatures du Programme de Mentorat Light'Up
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En savoir plus

Jusqu'au 26 Septembre

Exposition des photographies de Matthieu Gafsou
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En savoir plus

Retrouvez toutes les actualités de la Fondation WRP
sur notre site internet.
La Fondation WRP soutient les jeunes créateurs dans les domaines de
l'architecture, l'urbanisme ou encore du design. Transmission et partage de
savoirs sont au coeur des actions de la Fondation.
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