Communiqué de presse – Virtual Verbier Art Summit 2022, 9 décembre 2021
Les 11 et 12 février 2022, le Verbier Art Summit fêtera sa sixième édition. Cette dernière
sera entièrement virtuelle compte tenu des récents développements en Suisse et ailleurs.
Tous les amateurs d'art et d'écologie du monde entier sont invités à rejoindre la plateforme
multimédia et à débattre du thème écologique AVIDE DE RESSOURCES. L'édition 2022
marquera un chapitre clé pour le Summit, car elle clôturera le vaste débat autour de ce
thème qui a débuté en 2020.
Jessica Morgan, directrice du musée de la Dia Art Foundation à New York, a choisi à
l'origine le thème AVIDE DE RESSOURCES et l'a développé en 2021 : "Le COVID-19 a
montré que le monde est plus que jamais connecté par le commerce, la technologie et la
culture, mais aussi par l'air, l'eau et les conditions météorologiques qui ne tiennent pas
compte des frontières nationales et politiques. On peut espérer qu'un moment comme celuici soit l'occasion d'une remise à zéro. Alors que nous rouvrons, redémarrons, reprenons et
revenons, pouvons-nous le faire différemment, en pleine conscience ?"
Les intervenants du Summit 2022 sont invités
conjointement par les directeurs des musées des
Summits précédents - Beatrix Ruf, Daniel
Birnbaum, Jochen Volz et Jessica Morgan - et
seront annoncés prochainement. Les
intervenants de 2022 présenteront des
propositions, des idées et des recherches offrant
des exemples d'actions qui encouragent une
sensibilité mutuellement responsable envers
l'environnement. Tous les participants au
Summit sont invités à partager leurs idées en
créant une 'Carte d'Engagement' sur les actions
climatiques qu'ils souhaiteraient voir se réaliser.
Veuillez cliquer ici.
Directeurs de musées Jochen Volz, Maria Balshaw, Beatrix Ruf et
Daniel Birnbaum au Verbier Art Summit 2019. Photo de Frederik Jacobovits.

La perception publique du changement climatique a évolué ces dernières années. Une grande
majorité de personnes se sentent
concernées et sont prêtes à modifier leur
mode de vie. Le Summit 2022
s'intéressera à ces idées de
transformation : dans les arts, dans nos
institutions culturelles et dans la société
en général. Les participants du monde
entier auront un accès gratuit à la
plateforme virtuelle du Summit, qui
proposera un programme interactif de
conférences, de débats, de questionsréponses en direct et d'inspiration
artistique et écologique. Les
inscriptions seront ouvertes le 11 janvier
2022.
Fondatrice Anneliek Sijbrandij parlant à la directrice de musée
Jessica Morgan au Verbier Art Summit 2021. Photo de Sara Alessandrini.

À propos du Verbier Art Summit
Le Verbier Art Summit est une organisation à but non lucratif visant à donner à l'écosystème
de l'art les moyens d'être un facilitateur de changement social positif. L'événement annuel
en personne à Verbier, Suisse, n'aura pas lieu en janvier 2022 en raison des
réglementations sanitaires en vigueur. Le contenu de chaque Summit reste disponible sur le
site internet et est documenté dans une publication annuelle conçue par Irma Boom et
publiée par Koenig Books, Londres.
Pour plus d'informations, veuillez consulter verbierartsummit.org ou suivre :
Instagram @verbierartsummit | Twitter @verbierartnow | Facebook Verbier Art Summit
Pour les demandes de presse ou toute autre question, veuillez contacter :
Sara Alessandrini | Sara@verbierartsummit.org | +31 682 246 323

