Communiqué de Presse - Novembre 2017
More than Real. Art in the Digital Age.
18-20 Janvier 2018, Verbier, Suisse.
Le Verbier Art Summit réunit leaders d’opinion et personnalités influentes du monde de l’art. Véritable
plateforme de discussion, d’innovation et de changement se tenant hors circuit commercial, c’est un
lieu où les idées classiques de l’art sont questionnées, ré-inventées et partagées avec le grand public.
La diversité des intervenants fait du Verbier Art Summit un événement multi-disciplinaire unique.

Nous sommes heureux de vous annoncer le thème du Summit 2018, sous l’égide de
Daniel Birnbaum, Directeur de renom du Moderna Museet de Stockholm :
MORE THAN REAL. ART IN THE DIGITAL AGE.
(Plus que Réel. L’Art dans l’Ère Digitale.)

L’impact des technologies émergentes sur l’art, la culture, l’économie ainsi que leur influence sur notre
environnement seront au cœur des discussions. Seront également explorés les champs d’innovation
ouverts à l’art grâce aux technologies digitales telles la réalité virtuelle et la réalité augmentée.
Comme l’affirmait déjà Paul Valéry au siècle dernier : « Il faut s’attendre que de si grandes nouveautés
transforment toute la technique des arts, agissent par là sur l’invention elle-même, aillent peut-être
jusqu’à modifier merveilleusement la notion même de l’art ».
Pour l’édition 2018, la liste des intervenants de renommée internationale, inclut des artistes, des
écrivains, des commissaires d’expositions, des directeurs de musées, des universitaires, des
philosophes, des experts en nouvelles technologies, des professeurs d’histoire de l’art et aussi cette
année, un professeur en sciences cognitives et neuro-robotique. Les intervenants du Verbier Art
Summit participeront aux débats, privés et sur invitation uniquement. Leurs conférences par contre
seront ouvertes au public, gratuites et se tiendront au W Hotel les 19 et 20 janvier. Les inscriptions
démarreront sur notre site le 1er décembre 2017. Les conférences seront aussi diffusées sur les
réseaux sociaux, et retranscrites dans notre publication annuelle.
En 2018, le Verbier Art Summit collaborera avec plusieurs institutions reconnues. Le Centre d’Art
Contemporain Genève, qui présentera un programme digital au Cinéma de Verbier. Le EPFL+ECAL
Lab, qui fera une démonstration d’un de ses prototypes de réalité virtuelle. La Verbier 3-D Foundation,
qui organisera une randonnée dans la neige autour de l’art et le Verbier Festival, qui ajoutera un
élément musical en accord et sur une thématique digitale.
Daniel Birnbaum s’exprime sur son choix du thème du Summit 2018 : « Les technologies vont changer
l’art de manière déterminante. Comme l’a dit Walter Benjamin, l’art a pour vocation de créer une
demande qui ne peut être satisfaite qu’a posteriori. Je crois qu’il y a des artistes dont on peut dire qu’ils
ont anticipé les possibilités digitales qui se développent si rapidement aujourd’hui. Par exemple,
Salvador Dali ne pensait-il pas déjà en termes de réalité virtuelle ? »
Informations générales : www.verbierartsummit.org / Questions : info@verbierartsummit.org.
Relations Presse : noepy@verbierartsummit.org.

