COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Verbier Art Summit, l’événement international prestigieux où l’art rencontre
les lanceurs d’idées les plus innovants, présente le thème d’édition 2017:
L’Importance de la taille ! (Dé)Croissance du musée d’art du 21ème siècle
L’événement, organisé par Verbier I Art Untold en collaboration avec le
Musée Stedelijk d’Amsterdam, aura lieu du jeudi 19 janvier au samedi 21
janvier 2017 à Verbier, Suisse.
Le Verbier Art Summit annuel propose une approche alternative afin de
promouvoir et de mettre en place un dialogue au niveau mondial à propos des
arts visuels. Le Summit est une initiative indépendante organisée par l’association
à but non lucratif Verbier I Art Untold en partenariat avec une institution d’art
différente chaque année; pour 2017, il s’agit du Musée Stedelijk d’Amsterdam.
La directrice Beatrix Ruf et son équipe de conservateurs du Musée Stedelijk
d’Amsterdam ont non seulement choisi le thème, mais ont également invité 15
Intervenants Principaux d’après leur esprit critique et/ou leur expérience dans le
domaine de l’art et des musées. Parmi eux, architecte Rem Koolhaas, artiste Tino
Sehgal, directeur de musée Daniel Birnbaum, philosophe et théoricien politique
Cissie Fu, écrivain Mark Fisher, S.A.R Prince Constantijn des Pays-Bas, artiste
Christopher Kulendran Thomas, écrivain Dave Beech, professeur Benjamin
Bratton, et artiste Tobias Madison.
Le Verbier Art Summit rassemble des acteurs influents du monde de l’art dans
une ambiance (chalet) décontractée pour des débats de haut-niveau en petits
groupes de 25 personnes. De plus, les Intervenants Principaux donneront des
conférences, le Verbier Art Talks qui seront ouvertes au public afin de garantir un
réel impact sur le monde l’art. Une vidéo ainsi qu’une publication annuelle conçue
par Irma Boom seront consacrées au Summit et seront mises à disposition de la
communauté internationale de l’art.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à visiter notre site internet
www.artverbier.ch ou à nous envoyer un email à info@artverbier.ch.
Verbier | Art Untold Association
Case Postale 435
1936 Verbier
Switzerland

Tel : + 41 7930 53 270
Tel : +31 6837 090 34
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www.artverbier.ch
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DESCRIPTION DU PROJET
Vision
La vision de Verbier I Art Untold est de créer une plateforme internationale pour le
monde des arts visuels afin de générer de nouvelles perspectives et d’optimiser le
rôle de l’art dans notre société. Des grands classiques à l’art contemporain,
Verbier I Art Untold stimule des dialogues de haut-niveau en rassemblant des
acteurs influents dans le monde de l’art qui cherchent à avoir un réel impact sur le
monde de l’art.
Organisation des membres
Verbier I Art Untold est une organisation de membres dirigée par une Association
à but non lucratif située à Verbier, Suisse. Devenir membre de Verbier I Art Untold
se fait sur invitation uniquement. Nos Membres se classent parmi les grandes
figures du monde de l’art et jouent un rôle important dans le façonnement de
l’avenir de l’art dans leurs communautés locales. Ce sont des collectionneurs
privés et corporatifs, des conservateurs de renommée mondiale, des directeurs de
musée, des artistes, des galeristes, des consultants en art ainsi que des historiens
et critiques d’art qui recherchent tous, en partageant leurs idées et vision, à avoir
un impact tangible sur le monde de l’art.
Verbier Art Summit
Au début de chaque année, Verbier I Art Untold accueille à Verbier un sommet
international de l’art. Le Verbier Art Summit annuel aspire à offrir une approche
alternative afin de promouvoir et de mettre en place un dialogue de niveau
mondial à propos des arts visuels. Le Summit se déroule lors d’un long week-end
dans la deuxième moitié de janvier. L’ambiance feutrée d’un chalet suisse crée une
ambiance détendue qui permet aux membres de Verbier I Art Untold et aux
intervenants principaux de partager leurs histoires personnelles sur l’art. Tous les
participants génèrent de nouvelles perspectives et chaque “Summit” apporte
innovation au monde de l’art.
Verbier, destination artistique
Verbier, situé à 1500m d’altitude et avec une vue imprenable sur le massif des
Combins, est un lieu unique pour un Art Summit. Le cadre montagneux invite à
l’inspiration et crée un sentiment de bien-être. Verbier offre également un
environnement sûr pour se rassembler, partager et échanger des idées au sujet de
l’art. Isolé des distractions de la vie urbaine et inspiré par la beauté naturelle, il est
possible de réfléchir, de partager, de rencontrer du monde et de créer des
réseaux tout en tirant avantage des ressources récréatives de Verbier. Ce sera en
effet une bouffée d’air frais de venir à Verbier, comparé au stress et à la logistique
complexe de foires internationales d’art telles que Basel, New York, Hong Kong et
Londres.
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Histoire et organisation de l’association
Entourée d’amoureux d’art dans les Alpes Suisses, Mme Anneliek Sijbrandij a
commencé en 2013 à envisager la création d’une plate-forme internationale et
influente pour l’art qui accueillerait un Art Summit annuel à Verbier. Le Summit
permettrait au monde des arts visuels de connecter les générations et les
continents, de partager idées et vision loin de l’agitation des foires d’art
(stressantes). Une liste d’invités influents et différents chaque année assurerait un
public de haut niveau, créant ainsi à Verbier ‘l’équivalent culturel du Forum
Economique Mondial’ ; le moment est venu d’attirer l’attention non plus sur la
valeur commerciale de l’art mais sur ses mérites culturels. En 2014, Mme Julie
Daverio et Mme Marie-Hélène de Torrenté ont uni leurs forces afin de permettre à
cette vision de devenir possible. Elles ont toutes les trois fondé l’association à but
non lucratif Verbier I Art Untold en été 2014.
La fondation Verbier I Art Untold est formée par un groupe de Membres
Fondateurs. Ces figures emblématiques sont majoritairement des résidents
internationaux de Verbier (de façon permanente ou saisonnière). Ce seront eux
qui ‘accueilleront’ Art Summit.
Le contenu et le point central du Art Summit sont élaborés par un groupe invité
d’Intervenants Principaux. Ces Intervenants Principaux consistent en un large
éventail de professionnels de l’art tels que des artistes, des directeurs de musée,
des conservateurs, des historiens d’art, des écrivains, des philosophes et des
scientifiques. Une force centrifuge parmi ces intervenants principaux sera formée
par un musée de choix invité. Ce musée, en collaboration avec la fondatrice, les
directeurs et le comité de conseillers élaborera le point central de l’Art Summit de
chaque année, développera ses connaissances intellectuelles de base, composera
une liste d’intervenants principaux afin d’aider dans la recherche et l’exploration
du point central du Summit et supervisera la compilation et la correction des
événements du week-end du Summit avec un livre sur le Summit.
Un troisième et dernier groupe de figures emblématiques est formé par le groupe
des Membres qui participeront au Summit. Ce groupe est guidé par la curiosité
personnelle et /ou professionnelle d’être impliqué dans un dialogue engagé sur
l’art. Les Membres qui souhaitent participer à notre organisation sont admis selon
leur profil et leur implication dans le domaine de l’art. Ils sont encouragés à
participer activement au dialogue, à questionner et critiquer les paramètres
formulés par les Intervenants Principaux et à répandre les buts et aspirations du
Summit.
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En janvier 2015, la ‘Fête d’Inauguration’ de Verbier I Art Untold a eu lieu au chalet
d’un collectionneur privé à Verbier. Un comité de conseillers, composé de figures
importantes du monde de l’art et d’intervenants de Verbier, a été nommé. Le
conseil est actuellement composé de Melissa Jacobovits de Szeged, Pilar Albada
Jelgersma, Marlies Cordia, John Slyce, Noepy Testa et Siebe Tettero.
En janvier 2016, Art Summit a effectué un essai de deux jours et suite à son succès,
il a été décidé d’organiser l’édition 2017 avec notre première institution
partenaire: le Musée Stedelijk d’Amsterdam, les Pays-Bas.

DESCRIPTION DU SUMMIT 2017
Verbier Art Summit 2017
Le thème du Verbier Art Summit 2017 a été choisi par le Musée Stedelijk
d’Amsterdam.
Size Matters!
(De)Growth of the 21st Century Art Museum
L’Importance de la taille!
(Dé)Croissance du musée d’art du 21ème siècle
La directrice Beatrix Ruf et son équipe de conservateurs du Musée Stedelijk ont
aussi invité 15 Intervenants Principaux d’après leur esprit critique et/ou leur
expérience dans le domaine de l’art et des musées. Parmi eux, architecte Rem
Koolhaas, artiste Tino Sehgal, directeur de musée Daniel Birnbaum, philosophe et
théoricien politique Cissie Fu, écrivain Mark Fisher, S.A.R Prince Constantijn des
Pays-Bas, artiste Christopher Kulendran Thomas, écrivain Dave Beech, professeur
Benjamin Bratton, et artiste Tobias Madison.
Le programme de 2017
Grâce à des réunions intimistes, le programme de Verbier Art Summit éduquera,
provoquera et inspirera les Membres de Verbier I Art Untold, les Intervenants
Principaux invités et la communauté internationale de l’art. Les débats du matin
seront ouverts uniquement aux Membres/ Intervenants Principaux, alors que les
conférences de l’après-midi seront ouvertes au grand public, dispensant des
expertises d’art aux communautés locales, nationales et internationales.
Les informations clés de l’Art Summit de seront mises à disposition des musées,
des étudiants et d’autres acteurs de l’art au niveau mondial grâce à une vidéo
chaque année. Ces informations se retrouveront également dans une publication
annuelle conçue par Irma Boom.
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Vous trouverez ci-dessous le projet de programme pour Verbier Art Summit 2017:
Jeudi
19 janvier 2017

19.30h:
Cocktail d’inauguration &
repas
Hôtel W

Vendredi
20 janvier 2017

Samedi
21 janvier 2017

Programme de la matinée
Débats modérés
Chalets privés

Programme de la matinée
Débats modérés
Chalets privés

Repas
Chalets privés

Repas
Chalets privés

Programme de l’après-midi
Conférences publiques
W Hotel

Programme de l’après-midi
Conférences publiques
W Hotel

Repas
Restaurants

19h:
Cocktail et présentation finale &
repas
A la montagne

Fête
Verbier village
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