
 

 
 
 
 
 

 
2021 | VIRTUAL VERBIER ART SUMMIT 
 
Le Verbier Art Summit est une plateforme interdisciplinaire ayant pour but l’innovation 
et le changement. Les 29 et 30 Janvier 2021, le Summit célébrera sa cinquième édition 
et continuera l’exploration du thème majeur: 

 
AVIDE DE RESSOURCES 
Notre Paysage Cultivé et son Impact Écologique 
 
Le Verbier Art Summit virtuel—qui a lieu en même temps que le Summit physique 
annuel à Verbier, en Suisse—consiste en un programme numérique gratuit sur deux 
jours, auquel tous ceux qui aiment l'art, l'innovation et l'écologie peuvent participer. 
 
Dans le cadre de cette offre numérique et pour célébrer le cinquième anniversaire du 
Summit, cinq nouveaux DÉBATS tenus à différents endroits de la planète permettront 
d’approfondir la discussion sur Avide de Ressources, commencée lors du Summit 
2020 au début de cette année. Les débats se dérouleront en anglais et seront traduits 
en français. 
 
Les CONFÉRENCES nouvelles et existantes d’intervenants du Summit, tels que Olafur 
Eliasson, Rirkrit Tiravanija, Joan Jonas et Claudia Comte, permettront le partage des 
connaissances sur les questions sociales abordées lors des précédents Summits : la 
(dé)Croissance (2017), le Numérique (2018), les Multiples Vérités (2019) et 
l'Écologie (2020). Le Summit 2021 donnera la parole à des artistes, des intellectuels et 
des activistes, en particulier des jeunes acteurs du changement à la recherche d’une 
nouvelle voie à suivre. Physique et virtuel, le Summit 2021 connectera les intervenants 
et intellectuels autour du globe.   
 
 

 
Les intervenants et membres principaux du Verbier Art Summit 2020, Dakis & Lietta Joannou, avec la 
fondatrice du Summit, Anneliek Sijbrandij. De gauche à droite : Dorothea von Hantelmann, Jessica Morgan, 
Roberto Feo, Rosario Hurtado, Dakis Joannou, Anneliek Sijbrandij, Adrian Lahoud, Andrea Bowers, Djamila 
Ribeiro et Lietta Joannou. Photos par Alpimages. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Jessica Morgan, notre partenaire du Summit 2020 et directrice Nathalie de Gunzburg de 
la Dia Art Foundation à New York, se penche à nouveau sur le thème Avide de 
Ressources: « Il nous aura fallu un virus pour mettre en pause les aspects destructeurs 
de notre culture pour notre environnement. Il est maintenant temps de réfléchir sur les 
façons d’ avancer par rapport aux questions soulevées lors du Summit 2020: 

• Peut-on apprendre de la pensé holistique des cultures indigènes qui ont pris 
soin de leurs terres pendant des générations? 

• Peut-on repenser les espaces, les habitats, les structures et les systèmes de 
culture pour trouver de nouveaux modes d’action et d’expérience? 

• Peut-on repenser nos valeurs? » 
 
Le Summit virtuel réunira également LES INSPIRATIONS ARTISTIQUES ET 
ÉCOLOGIQUES des partenaires du Summit et de ses membres internationaux: œuvres 
d'art, conférences, performances, podcasts, livres et ateliers. L'objectif est d'encourager 
tous les participants à AGIR: « Réparer notre relation à la terre en abandonnant 
l'extraction sans fin des ressources » et « en même temps, commencer à réparer nos 
relations les uns avec les autres dans le processus », comme l'a tellement bien décrit 
l'auteur canadienne Naomi Klein dans son livre On Fire. L'Affaire Brûlante pour un New 
Deal Vert (2019). 
 

 
A gauche : Olafur Eliasson au Summit 2018. Photo par Frederik Jacobovits. A droite : Rirkrit Tiravanija au Summit 2019. Photo 
par Alpimages. 

 
A propos du Verbier Art Summit 
Le Verbier Art Summit est une plateforme internationale de discussion dans un contexte 
non-transactionnel. Le Summit est une initiative à but non lucratif qui met en relation des 
leaders d'opinion et des personnalités du monde de l'art afin de générer des idées 
innovantes et de promouvoir la transformation sociale. Afin d'approfondir la discussion 
au niveau global, les intervenants contribuent à la série de publications du Summit, 
disponibles en ligne et dans les librairies d'art du monde entier. Visitez 
verbierartsummit.org ou suivez les réseaux sociaux pour vous tenir informé des 
nouveautés du Summit 2021 : 
Instagram @verbierartsummit | Twitter @verbierartnow | Facebook Verbier Art Summit 

 
Pour toutes demandes de presse et questions, merci de contacter:  
Rhiannon Pickles, Pickles PR | rhiannon@picklespr.com | +31 61 582 12 02 
Caroline Widmer, Pickles PR | caroline@picklespr.com | +44 79 088 480 75 
Charlotte Asjes | charlotte@verbierartsummit.org | +31 61 184 64 70 


