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La mission du Verbier Art Summit, une organisation à but non lucratif, est de donner
à l'écosystème de l'art les moyens de faciliter un changement social positif.
Du 28 janvier au 12 février 2022, le Verbier Art Summit fêtera sa sixième édition qui se
poursuivra autour d'un thème important : AVIDE DE RESSOURCES. L'expérience
planétaire de la pandémie de COVID-19 a propulsé une remise en question des valeurs et
des comportements au niveau individuel, institutionnel et sociétal. Alors que les nations
fermaient leurs frontières, nous avons réalisé plus que jamais que tous les humains sont
connectés au niveau mondial et que nous partageons une responsabilité collective en ce qui
concerne nos ressources. Nous nous sommes recentrés sur l'importance de la santé pour
les personnes, les agents non humains et notre planète dans son ensemble, et des
questions urgentes telles que l'inégalité, l'injustice raciale et la décolonisation sont passées
au premier plan. L'art et la culture ont un rôle fondamental à jouer dans la réimagination de
nos communautés après la pandémie, en fournissant une inspiration sur l'éthique des soins
et l'empathie envers notre planète ainsi que les uns envers les autres. Lors du Summit 2022,
les leaders d'opinion seront mis en relation avec des personnalités clés du monde de l'art
afin d'approfondir la discussion sur AVIDE DE RESSOURCES et de débattre en petits
groupes : Comment les actions locales peuvent-elles avoir un impact mondial ?
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Le Verbier Art Summit 2022 débutera les 28 et 29 janvier par un événement en présentiel
à Verbier, en Suisse, et présentera un programme de conférences innovant. Au cours des
deux semaines suivantes, la discussion entamée à Verbier sera poursuivie, élargie et
réfléchie à travers divers ateliers et activités. Le Summit 2022 culminera par un événement
virtuel les 11 et 12 février, qui présentera le nouveau contenu généré sur une plateforme
multimédia, avec des conférences, des débats, des questions-réponses en direct, ainsi
qu'une inspiration artistique et écologique. Ce format hybride reflète l'ambition du Summit
d'impliquer les communautés à l'échelle mondiale, tout en offrant l'espace et le temps de se
connecter et de générer des idées innovantes qui peuvent conduire au changement dans
notre société au sens large.

A propos du Verbier Art Summit
Le Verbier Art Summit est une plateforme internationale de discours dans un contexte non
transactionnel, qui ouvre gratuitement tous ses événements au public. Les conférences du
Summit seront en anglais et traduites en simultané en français. Pour garantir un
environnement sûr, les événements sont organisés conformément aux protocoles de santé
et de sécurité COVID-19. Les intervenants du Summit et les membres invités participent
également à un programme de débat étendu qui, chaque année, crée de nouvelles visions
et initiatives qui favorisent le changement social. 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 sur le Summit 2022, veuillez consulter verbierartsummit.org
ou nous suivre sur:
Instagram @verbierartsummit | Twitter @verbierartnow | Facebook @verbierartsummit
Pour toutes demandes de presse et questions supplémentaires, veuillez contacter:
Sara Alessandrini | Sara@verbierartsummit.org | +31 682 246 323

