
 

 
 
 

2021 | VERBIER ART SUMMIT VIRTUEL 
 
Pour célébrer le cinquième anniversaire du Verbier Art Summit les 29 et 30 janvier 
2021, le Summit lance une nouvelle plateforme virtuelle et invite des artistes et 
penseurs de premier plan du monde entier à approfondir le débat : 
 
AVIDE DE RESSOURCES : 
NOTRE PAYSAGE CULTIVÉ ET SON IMPACT ÉCOLOGIQUE 
 
Le programme en ligne, ouvert et participatif, propose trois nouvelles conférences 
de Claudia Comte, Tom Battin et Naine Terena, ainsi que cinq nouveaux débats à 
Pékin, Verbier, New York, São Paulo et Londres ainsi qu’un débat spécial sur la 
résidence d'artiste.  
 
Chaque débat et conférence sera diffusé en direct sur la plateforme virtuelle du 
Summit et simultanément sur les réseaux sociaux du Summit aux heures 
programmées ci-dessous. Une session de questions-réponses (10 min) en direct 
avec les panélistes suivra chaque débat. En outre, comme la plateforme compte des 
participants du monde entier, tous les débats et conférences peuvent également être 
visionnés à la demande pendant les deux jours du Summit. 
  
 
PROGRAMME DETAILLÉ – EN DIRECT (FUSEAU HORAIRE CET) 
 
JEUDI 28 JANVIER 
12.00h  Lancement virtuel pour la presse 
14.00h  La conférence de presse 
 
VENDREDI 29 JANVIER 
  9.00h  Ouverture du Verbier Art Summit 2021 pour le public 
11.00h  Conférence de Claudia Comte 
11.30h  Conférence de Tom Battin 
15.00h Débat de Pékin, animé par Anneliek Sijbrandij et avec Beatrix Ruf, 

Daniel Birnbaum et Philip Tinari 
 16.00h  Débat de Verbier, animé par Jean-Paul Felley et avec 
  Claudia Comte, Tom Battin, Hedy Graber et Madeleine Schuppli 
 17.00h Débat de New York, animé par Jessica Morgan et avec 
  Andrea Bowers, Carolina Caycedo and Elvira Dyangani Ose 
 
SAMEDI 30 JANVIER 
11.00h  Conférence de Naine Terena 
14.00h Débat sur les résidences d’artistes par EPFL+ECAL Lab, animé par 

Nicolas Henchoz, avec Ralph Dum, Kasia Molga et Danielle 
Siembieda 

 15.00h Débat de São Paulo, animé par Jochen Volz et avec 
Djamila Ribeiro et Naine Terena 

16.00h Débat de Londres, animé par Philippe Rahm et avec Timothy 
LeCain, Alison Tickell et Clare Twomey 

17.00h Cérémonie de clôture du Verbier Art Summit 2021 
  
 
 
 
 
 



AVIDE DE RESSOURCES THÈME 
Jessica Morgan, notre partenaire du Summit 2020 et directrice de la Dia Art 
Foundation à New York, se penche à nouveau sur le thème Avide de Ressources : 
« Il nous a fallu un virus pour mettre en pause les aspects destructeurs de notre 
culture envers l’environnement. Il est maintenant temps de réfléchir sur les façons 
d’avancer par rapport aux questions soulevées lors du Verbier Art Summit 2020: 
Peut-on réévaluer les espaces, les habitudes, les structures et les systèmes de la 
culture pour trouver de nouvelles façons de fonctionner et de nouvelles façons de 
vivre ? Pouvons-nous tirer des leçons de la légèreté et de la pensée holistique des 
cultures indigènes qui ont pris soin de la terre pendant des générations ? Pouvons-
nous repenser nos valeurs ? » 

AVIDE DE RESSOURCES AGIR 
Le Summit 2021 cherche à inspirer les participants à agir autour du thème Avide de 
Ressources en réalisant une “Carte d’Engagement”. Sélectionnez d’abord votre 
declaration préférée, J’ENTRAÎNE UN CHANGEMENT SOCIAL EN…, et complétez 
la phrase avec une citation inspirante et incluez votre portrait. L’équipe du Summit 
2021, y compris tous les intervenants internationaux, sont engages: allez-vous les 
rejoindre? Cliquez ici. 

Le Summit virtuel réunira également les inspirations artistiques et écologiques des 
partenaires du Summit et de ses membres internationaux: œuvres d'art, 
conférences, performances, podcasts, livres et ateliers. L'objectif est d'encourager 
tous les participants à agir: « Réparer notre relation à la terre en abandonnant 
l'extraction sans fin des ressources » et « en même temps, commencer à réparer 
nos relations les uns avec les autres dans le processus », comme l'a tellement bien 
décrit l'auteur canadienne Naomi Klein dans son livre On Fire. L'Affaire Brûlante 
pour un New Deal Vert (2019). 

Carte d'engagement de Jessica Morgan. Carte d'engagement de Nicolas Henchoz. 

https://www.verbierartsummit.org/pledgecard


AVIDE DE RESSOURCES 
CONFÉRENCES 
Lors du Verbier Art Summit 2021, deux nouvelles conférences seront organisées par 
Jean-Paul Felley, directeur académique du Summit et directeur de l’EDHEA, l’école 
de design et haute école d’art du Valais. Claudia Comte abordera le sujet de sa 
pratique récente et son intérêt pour l’océan et la vie marine, qui est devenu un sujet 
récurrent dans son travail. Claudia, une artiste contemporaine Suisse, est connue 
pour l’utilisation de matériaux naturels dans ses installations aux techniques mixtes 
et sa passion pour la conservation écologique. Tom Battin dévoilera une partie de la 
vie invisible dans les rivières drainant notre planète et qui est aujourd’hui menacée 
par le changement climatique plus que tout autre écosystème sur Terre. Tom est 
professeur de Sciences de l’Environement à l’École Polytechnique Fédérale da 
Lausanne (EPFL). Naine Terena, une intervenante présente lors du Summit 2019, 
parlera de sa pratique récente et reviendra sur l’année 2020 et ses conséquences 
pour l’Amazone. Naine est une artiste et éducatrice brésilienne qui partage la lutte 
pour la représentation indigène dans les dialogues mondiaux. 

La plateforme virtuelle présentera également les conférences des intervenants des 
différentes éditions du Verbier Art Summit, tels que Olafur Eliasson, Rirkrit Tiravanija 
et Joan Jonas, afin de partager à nouveau les connaissances sur les questions 
sociales abordées précédemment : la (dé)Croissance (2017), le Numérique (2018), 
les Multiples Vérités (2019) et l'Écologie (2020). 

AVIDE DE RESSOURCES 
DEBAT DE PÉKIN 
Le vendredi 29 janvier à 15 heures CET, le DEBAT DE PÉKIN sera présenté sur 
notre nouvelle plateforme virtuelle et sur les réseaux sociaux, avec notamment une 
session de questions-réponses en direct avec les panélistes à 15h45.  

Le débat est animé par Anneliek Sijbrandij, fondatrice du Verbier Art Summit, qui a 
invité les penseurs suivants : 
1. Daniel Birnbaum, directeur et conservateur d'Acute Art à Londres, qui est
spécialisé dans la production d'art contemporain en réalité virtuelle et augmentée.
Daniel était auparavant le directeur du Moderna Museet à Stockholm, et partenaire
du Summit 2018 ;
2. Beatrix Ruf, l'ancienne directrice du Stedelijk Museum Amsterdam, partenaire du
Summit 2017 et directrice stratégique du Verbier Art Summit. Elle collabore
actuellement aux stratégies et aux programmes du Garage Museum of
Contemporary Art à Moscou et siège au conseil d'administration de la Hartwig Art
Foundation, basée à La Haye ;
3. Philip Tinari, le directeur du Centre d'art contemporain de l'UCCA à Pékin, qui a
monté plus de soixante expositions et organisé un large éventail de programmes
publics et d'initiatives de développement.



AVIDE DE RESSOURCES 
DEBAT DE VERBIER  
Le 29 janvier à 16 heures CET, le DEBAT DE VERBIER sera présenté sur notre 
nouvelle plateforme virtuelle et les réseaux sociaux, avec notamment une session de 
questions-réponses avec les panélistes en direct à 16h45. 

Le débat est animé par Jean-Paul Felley, directeur académique du Summit et 
directeur de l'EDHEA, Ecole de design et Haute école d’art du Valais, qui a invité les 
penseurs suivants :  
1. Claudia Comte, artiste contemporaine suisse ;
2. Tom Battin, professeur titulaire des sciences de l'environnement à L’EPFL ;
3. Hedy Graber, responsable de la direction culturelle et sociale de la Fédération
des coopératives Migros. Le rôle d'Hedy comprend également la création et le
développement du fonds de soutien Engagement Migros, avec lequel Migros soutient
volontairement des projets dans les domaines de la culture, de la durabilité, des
affaires et du sport ;
4. Madeleine Schuppli, historienne de l'art, commissaire d'exposition et auteure
suisse. Depuis 2020, elle est responsable des arts visuels à la Fondation suisse pour
la culture Pro Helvetia, qui soutient et diffuse les arts et la culture suisses. En mettant
l'accent sur la diversité et la qualité, Pro Helvetia encourage la création artistique en
Suisse ainsi que la mise en réseau et les échanges culturels à l'étranger.

De gauche á droite: Jean-Paul Felley, Anneliek Sijbrandij et Tom Battin au Verbier Art Summit 
2021. Photo by Melody Sky. 



AVIDE DE RESSOURCES 
DEBAT DE NEW YORK  
Le vendredi 29 janvier à 17 heures CET, le DEBAT DE NEW YORK sera présenté 
sur notre nouvelle plateforme virtuelle et les réseaux sociaux, avec notamment une 
session de questions-réponses avec les panélistes en direct à 17h45. 

Le débat est animé par Jessica Morgan, partenaire du Summit 2020 et directrice de 
la Dia Art Foundation, qui a invité les penseurs suivants : 
1. Andrea Bowers, artiste américaine qui a acquis une réputation internationale pour
ses dessins, vidéos et installations, qui traitent de questions sociales allant des droits
des femmes et des travailleurs au changement climatique et à l'immigration ;
2. Carolina Caycedo, dont la pratique artistique s'inspire des philosophies indigènes
et nous incite à considérer la nature comme une entité vivante et spirituelle qui unit
les gens à l'échelle mondiale ;
3. Elvira Dyangani Ose, écrivaine, conservatrice internationale et directrice du
Showroom de Londres, dont le travail se concentre sur les formes
environnementales produites dans les espaces publics.

AVIDE DE RESSOURCES 
DÉBAT SUR LES RÉSIDENCES D'ARTISTES 
Le samedi 30 janvier à 14 heures CET, le DÉBAT SUR LES RÉSIDENCES 
D'ARTISTES sera présenté sur notre nouvelle plateforme virtuelle et les réseaux 
sociaux, avec notamment une session de questions-réponses avec les panélistes en 
direct à 14h45. 

Le débat est animé par Nicholas Henchoz, partenaire permanent du Summit et 
directeur de l’EPFL+ECAL Lab, qui a invité les penseurs et artistes suivants :  
1. Ralph Dum, expert de haut niveau de la Commission européenne, chargé de
développer des programmes de recherche axés sur l'innovation numérique et
favorisant également la durabilité. Il est l'instigateur de STARTS - Innovation au
carrefour de la science, de la technologie et des arts ;
2. Kasia Molga, une artiste multidisciplinaire qui s'interroge sur l'impact de la
technologie sur l'environnement naturel et son rôle dans notre relation et notre
perception des "facteurs non humains" ;
3. Danielle Siembieda, directrice créative de Leonardo/The International Society for
the Arts, Sciences, and Technology (Leonardo/ISAST), un groupe de réflexion
mondial à but non lucratif qui explore des thèmes critiques à l'intersection de l'art,
des sciences et de la technologie.

AVIDE DE RESSOURCES 
DEBAT DE SÃO PAULO 
Le samedi 30 janvier à 15 heures CET, le DÉBAT DE SÃO PAULO sera présenté 
sur notre nouvelle plateforme virtuelle et les réseaux sociaux, avec notamment une 
session de questions-réponses avec les panélistes en direct à 15h45. 

Le débat est animé par Jochen Volz, partenaire du Summit 2019 et directeur de la 
Pinacothèque de São Paulo, qui a invité les penseurs suivants :  
1. Djamila Ribeiro, écrivaine, militante sociale et l'une des dirigeantes les plus
influentes du mouvement afro-brésilien pour les droits des femmes ;
2. Naine Terena, une artiste et éducatrice indigène du Brésil.



AVIDE DE RESSOURCES 
DEBAT DE LONDRES 
Le samedi 30 janvier à 16 heures CET, le DÉBAT DE LONDRES sera présenté sur 
notre nouvelle plateforme virtuelle et les réseaux sociaux, avec notamment une 
session de questions-réponses avec les panélistes en direct à 16h45. 

Le débat est animé par Philippe Rahm, architecte suisse et orateur du Summit 
2020, et comprend la participation des penseurs suivants : 
1. Timothy LeCain, professeur d'histoire à l'Université de l'État du Montana à
Bozeman, Montana, dont les travaux se concentrent sur les moyens par lesquels le
Nouvel Humanisme Matériel peut nous aider à mieux comprendre le passé et l'avenir
des humains et de la planète ;
2. Alison Tickell, fondatrice de Julie's Bicycle, une organisation caritative basée à
Londres qui soutient la communauté créative pour agir sur le changement climatique
et la durabilité environnementale ;
3. Clare Twomey, artiste, chercheuse et conservatrice britannique dont le travail se
situe dans le domaine de l'art, de l'argile et des pratiques artisanales, et qui s'est
attachée ces dernières années à élargir les dialogues sur l'accessibilité et la
durabilité.

Carte d'engagement du Verbier Art Summit 
virtuel 2021 de Jochen Volz. 
 

Carte d'engagement du Verbier Art Summit 
virtuel 2021 de Philippe Rahm. 
 

Carte d'engagement de Jochen Volz. Carte d'engagement de Philippe Rahm. 



AVIDE DE RESSOURCES 
Si vous souhaitez en savoir plus sur le thème du Summit, la publication 
d'accompagnement Resource Hungry: Our Cultured Landscape and its Ecological 
Impact, éditée par Jessica Morgan et Dorothea von Hantelmann, conçue par Irma 
Boom et distribuée par Koenig Books London, est désormais disponible dans les 
librairies spécialisées, les boutiques de musée et en ligne. 

Inscription gratuite au Summit virtuel 2021 et pour plus d'informations sur le thème, 
les intervenants et la plateforme virtuelle, veuillez consulter verbierartsummit.org 
ou suivre les châines du Summit : 
Instagram @verbierartsummit | Twitter @verbierartnow | Facebook Verbier Art Summit 

Pour accréditation de presse pour le Summit 2021 et la conférence de presse le 
28 janvier, ou pour demandes de presse et questions supplémentaires, merci 
de contacter : 
Rhiannon Pickles at Pickles PR | rhiannon@picklespr.com | +31 61 582 12 02 
Joseph Lamb at Pickles PR | joseph@picklespr.com | +44 74 322 455 65 
Charlotte Asjes | charlotte@verbierartsummit.org | +31 61 184 64 70 

http://www.buchhandlung-walther-koenig.de/koenig2/index.php?mode=quick&art=1621343
https://www.verbierartsummit.org/2021-registration
https://www.verbierartsummit.org
https://www.instagram.com/verbierartsummit/
https://www.twitter.com/verbierartnow
https://www.facebook.com/verbierartsummit
https://www.verbierartsummit.org/2021-press-accreditation-form



