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Verbier Art Talks   
2017 Verbier Art Summit  
Vendredi 20 & Samedi 21 janvier 2017 
 
Verbier Art Summit, l’événement international prestigieux où l’art rencontre les 
lanceurs d’idées les plus innovants, est fier de présenter sa programmation destinée au 
public, Verbier Art Talks. En 2017, Verbier Art Talks est organisé en collaboration avec 
le Musée Stedelijk d’Amsterdam et aura lieu les vendredi 20 et samedi 21 janvier à 
Verbier, Suisse. 
 
Le Verbier Art Summit rassemble des artistes influents, des directeurs de musée, des 
écrivains et des professeurs dans des matières telles que la philosophie. Seront présents 
l'architecte Rem Koolhaas, l'artiste Tino Sehgal, la directrice de musée Beatrix Ruf, l'écrivain 
Mark Fisher, le professeur Benjamin Bratton et S.A.R Prince Constantijn des Pays-Bas. Les 
conférences auront lieu les 20 & 21 janvier de 15h00 à 18h30 à l'hôtel W à Verbier. Tous les 
amateurs d'art pourront y assister gratuitement. Les collectionneurs privés, les artistes, les 
conservateurs, les étudiants en art et histoire de l'art, les professionnels de l'art et les 
amoureux de l'art qui s'intéressent à l'importance culturelle de l'art, sont tous invités à venir à 
Verbier. C'est une occasion unique de participer aux conférences de 20 minutes données par 
de grandes figures du monde de l'art sur des questions actuelles. 
 
Le thème du Verbier Art Summit 2017 et de Verbier Art Talks est: 
L’Importance de la taille ! (Dé)Croissance du musée d’art du 21ème siècle.  
Ce thème captivant a été choisi par la directrice Beatrix Ruf et son équipe de conservateurs 
du Musée Stedelijk d'Amsterdam. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur le 
contenu de Verbier Art Talks et sur le parcours des intervenants principaux, n'hésitez pas à 
nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez également vous inscrire à notre 
e-newsletter via notre site internet: www.artverbier.ch       

 
Should you have any further questions, please call +41 7930 53 270, visit 
www.artverbier.ch or email info@artverbier.ch at any time.  
 
For press enquiries, please contact Noepy Testa, noepy.testa@artverbier.ch 
 



	

Programme de Verbier Art Talks* 
(*le programme peut être sujet à modification. Veuillez 
vous référer à notre site internet pour toute information) 
 
Vendredi 20 janvier 2017: 
15h00-18h30: Verbier Art Talks 
Lieu: Hôtel W, Verbier 
15.00-15.15: Introduction par Beatrix Ruf – Directrice, Musée Stedelijk d'Amsterdam (NL) 
15.15-15.45: Benjamin Bratton – Professeur des Arts Visuels, Université de Californie (USA) 
15.45-16.15: S.A.R Prince Constantijn des Pays-Bas – Expert en startups (NL) 
16.15-16.45: Rem Koolhaas – Architecte, fondateur de OMA (NL) 
16.45-17.15: pause 
17.15-17.45: Cissie Fu – Philosophe, Université d'art et de design Emily Carr (CAN) 
17.45-18.15: Christopher Kulendran Thomas – Artiste (GB)   
18.15-18.30: Conclusion 
 
Samedi 21 janvier 2017 
15h00-18h30: Verbier Art Talks 
Lieu: Hôtel W, Verbier 
15.00-15.15: Introduction par Beatrix Ruf  – Directrice, Musée Stedelijk d'Amsterdam (NL) 
15.15-15.45: Mark Fisher – Théoricien culturel & écrivain, Université Goldsmiths Londres (GB) 
15.45-16.15: Martha Rosler – Artiste en vidéo, performance, installation et écrivain (USA) 
16.15-16.45: Tobias Madison – Artiste et écrivain (CH) 
16.45-17.15: pause 
17.15-17.45: Dave Beech – Artiste, conservateur & écrivain, Collège des arts Chelsea (GB) 
17.45-18.15: Tino Sehgal – Artiste (DE/GB) 
18.15-18.30: Conclusion 
 
Aucune réservation n'est nécessaire. Le premier arrivé est le premier servi. 
Verbier Art Talks est gratuit. 
 
Une vidéo ainsi qu’une publication dans une revue spécialisée conçue par Irma Boom seront 
consacrées au 2017 Verbier Art Summit ainsi qu’à Verbier Art Talks. Elles seront mises à 
disposition de la communauté internationale de l’art. 
 
 
Le Verbier Art Summit annuel offre une approche alternative afin de promouvoir et de mettre 
en place un dialogue de niveau mondial à propos des arts visuels, amorçant ainsi un échange 
entre des lanceurs d’idées provenant de disciplines différentes. 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. Le Verbier Art Summit rassemble des acteurs influents du monde de l’art dans 
une ambiance décontractée pour des débats de haut-niveau en petits groupes, créant ainsi à 
Verbier ‘l’équivalent culturel du Forum Economique Mondial’. 


