
La Fondation
WRP soutient 
la création en 
architecture, 
urbanisme
et design.



QUELS PARTENARIATS ? 
Participation au programme de mentorat 
Light’Up pour soutenir la nouvelle 
génération de créateurs 

Interventions d’experts lors de colloques 
et tables rondes sur des thèmes ciblés  

Mise en commun de compétences et 
de réseaux… 

L’équipe de la Fondation est heureuse 
d’étudier avec vous les possibilités d’une 
coopération enrichissante. 

La fondation WRP bénéficie des accords 
du TGE (Transnational Giving Europe). 
Les résidents fiscaux des pays partenaires 
(dont la France via la Fondation 
de France), peuvent bénéficier des 
avantages fiscaux de ces derniers : 
www.transnationalgiving.eu

LE PROGRAMME DE 
MENTORAT LIGHT’UP 

Il s’adresse aux jeunes entrepreneurs qui 
souhaitent se lancer et concrétiser leur 
projet ou leur création innovante dans les 
domaines de l’architecture, de l’urbanisme 
et du design. 
Les lauréats du programme sont 
accompagnés pendant une année, par un 
ou plusieurs parrains, en fonction du projet 
et de ses objectifs précis. 
L’accompagnement de chaque lauréat sera 
personnalisé et adapté aux besoins. Il peut 
par exemple prendre la forme d’un support 
d’experts dans le domaine concerné 
(technique, commercial, relationnel…) ou 
encore d’une mise en lumière du projet 
grâce au réseau international de  
la Fondation.

LA PLATE-FORME 
D’ÉCHANGES 
DE SAVOIRS LE LAB’ WRP 

La Fondation WRP souhaite participer 
activement aux réflexions menées par  
les acteurs engagés de l’architecture,  
de l’urbanisme et du design. 
Sous la forme de colloques, séminaires ou 
tables rondes, cette plate-forme d’échanges 
de savoirs a pour objectif d’apporter des 
réponses concrètes à des problématiques 
actuelles et futures. 

La transmission et 
le partage de savoirs 
sont au cœur 
de toutes les actions 
de la Fondation

LES MISSIONS 
DE LA FONDATION WRP

L’ESPACE 
D’EXPOSITION WRP

La Fondation est installée au cœur 
de Genève et met à la disposition des 
créateurs son espace d’exposition. Toujours 
en lien avec ses thèmes de prédilection, 
architecture, urbanisme et design, cette 
mise en lumière de jeunes artistes leur 
apporte visibilité et reconnaissance à des 
moments clés de leur création.

Des artistes comme Philippe Roguet, 
photographe, ou encore Géraldine Plazenet, 
artiste plasticienne, ont déjà exposé leurs 
œuvres en 2019.

Portée par la volonté de transmission et 
de partage, la Fondation WRP noue de forts 
partenariats avec leurs acteurs des métiers 
de l’architecture, urbanisme et design ou 
encore la communauté philanthropique 
internationale. 

Philippe Roguet

Géraldine Plazenet

Bernard Reichen
Membre du conseil

LES FONDATEURS

Christophe Pillet
Membre du conseil

Marc Warnery
Membre Président

La Fondation WRP 
a été créée en 2019 par 
Bernard Reichen et Marc 
Warnery, les dirigeants 
de l’agence d’architecture 
et d’urbanisme Reichen 
et Robert & Associés 
en collaboration avec le 
designer Christophe Pillet. 

D’utilité publique, 
la Fondation soutient 
la création en architecture, 
urbanisme et design. 
Elle intervient sur trois 
territoires : la Suisse, 
la France et le Maroc.
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Rue François Bonivard 12
1201 Genève, Suisse
(+41) 0 22 715  37 40

Adeline Mézin Le Floch
Directrice de la Fondation
adeline.mezin-lefloch@fondation-wrp.ch

Toutes les informations sont sur 
www.fondation-wrp.org


