Communiqué de presse - thème du Verbier Art Summit 2019
Le Verbier Art Summit est fier d’annoncer son thème pour 2019 ainsi que sa collaboration
avec Jochen Volz, le directeur reconnu du musée Pinacoteca de São Paulo, Brésil. Le
prochain Summit aura lieu les 1er et 2 février 2019 à Verbier, Suisse et sera supervisé par
Jochen Volz sur le thème :

NOUS SOMMES NOMBREUX
L’ART, LE POLITIQUE ET DE MULTIPLES VERITES
En ces temps d’incertitudes grandissantes, nous sommes à la recherche d’une compréhension
plus profonde de la multiplicité des discours qui nous entourent. L’art a le potentiel de donner la
parole aux discours oubliés ou réduits au silence mais permet également de concevoir de
nouvelles possibilités. En rassemblant artistes, directeurs de musée, activistes et professeurs,
le Verbier Art Summit souhaite que le monde de l’art instaure une réflexion critique de leurs
responsabilités sociales et politiques. Ensemble, nous explorerons le pouvoir politique de l’art.
Le Verbier Art Summit réunit chaque année leaders d’opinion et personnalités influentes du
monde de l’art. Ce Summit crée une plateforme de discussion, d’innovation et de changement
dans un cadre hors circuit commercial. Cette initiative indépendante est organisée par une
association à but non lucratif en collaboration avec un directeur de musée de renommée
internationale différent chaque année. Le Summit 2019 accueillera des intervenants de
différents horizons afin de participer à son programme. Chaque intervenant fait preuve de
qualités de meneur et d’innovation à l’intersection entre société, politique et art. Ils se
rassembleront à Verbier, Suisse, pour un week-end de dialogue sur comment façonner et définir
un rôle progressiste pour l'art en ces temps d'incertitudes.
Le directeur de musée Jochen Volz explique son choix du thème dans la dernière publication:
“Pour le Verbier Art Summit 2019, je propose d’explorer
des thèmes qui sont présents depuis des décennies dans
les pratiques artistiques et institutionnelles mais qui ont
gagné une certaine urgence ces dernières années:
concepts de nombreuses histoires, des formes multiples de
la connaissance, des discours contradictoires et des
vérités multiples.
Nous sommes nombreux et nous pouvons façonner et
diriger les choses qui se passent. L’art peut et devrait être
un moyen de défier la pensée dominante et de stimuler
l’action individuelle et collective.”
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Le Verbier Art Summit propose des conférences gratuites
de deux jours auxquelles tous les passionnés d’art et
d’innovation peuvent assister soit à Verbier soit en ligne
avec les diffusions en direct. Les intervenants et les
membres du Summit participent à un programme de
débats plus approfondis afin de générer initiatives et
visions en relation avec ce thème important. Suivez-nous
sur les réseaux sociaux pour des nouvelles sur les
intervenants et le programme 2019.

Si vous avez des questions supplémentaires, contactez info@verbierartsummit.org
Pour les demandes de presse, veuillez contacter noepy@verbierartsummit.org

