Présentation d'House of Switzerland
« La perception de la Suisse est fortement liée à ceux qui produisent son image, comme par
exemple les marques, les sportifs, les produits. Ce sont avec ces icônes, parfois ces clichés, que
nous travaillons. Notre rôle est de les mettre en valeur et d’expliquer en quoi ils sont suisses et
ils font la Suisse.»
Recommandation des « Salons We as One », écrite par les soins de Nicolas Bideau
« Je suis convaincu les habitants de notre pays sont toutes et tous des ambassadeurs de
notre pays. A cet égard, construire des ponts entre les générations, est l’une des clés de la
réussite de notre nation. Et je suis persuadé que la culture peut construire des passerelles
au sein de la société. Les Salons « We as One » sont une occasion de pratiquer l’art pour
échanger, construire ensemble. »
Nicolas Bideau

LA FRESQUE NUMERIQUE COLLECTIVE
VOS CONTENUS ARTISTIQUES & CREATIFS
Pour illustrer l’art dans tous ses états en lien avec la nation et les symboliques helvétiques, dans
le cadre d’une alliance avec la Fondation aaa, proposée par les soins de M. Nicolas Bideau,
Chef de Présence Suisse & de la Maison Suisse, nous vous proposons de contribuer à une
fresque inédite, collective et participative sur le thème « Que représente et qu’évoque pour
vous la montagne Suisse ? » que vous exprimerez soit par :
- Une photo
- Ou un texte : extrait de poème ou de livre
- Ou Une peinture ou un dessin, une esquisse
- Ou Un visuel de votre création
- Ou Un extrait musical
- Ou Un objet photographié
-

Merci de nous transmettre votre choix parmi les propositions ci-dessus et en outre :
Votre photo
Votre prénom
Votre nom
Votre mail
Votre téléphone

1 à 3 de ces contenus sur tous ceux récoltés seront valorisés sur le site de Presence of
Switzerland et notre site web avec vos noms, prénoms et photo ainsi que sur les RS quand
nous aurons récolté le nombre souhaité de contenus.
Merci de nous envoyer vos contenus à :
mfa@fondation-aaa.org

Muriel Favarger Ripert
Créatrice des « Salons We as One » sous le label « @ma Table & Co » hébergé entre autre sous
les auspices de la Fondation aaa
+ 41 79 101 84 46

