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PPAUL CÉZANNE 
Le chant de la terre 
«Tout dans la nature se modèle sur la sphère, le cône et le 
cylindre, il faut apprendre à peindre sur ces figures simples, 
on pourra ensuite faire tout ce qu’on voudra.» Lettre de 
Paul Cézanne à Emile Bernard, 1904 
 

Riche d’une centaine d’œuvres majeures, l’exposition 
poétiquement intitulée «Paul Cézanne – Le chant de 

la terre» propose un magnifique «voyage» au sein de 
l’abondante production artistique du «maître d’Aix», 
du début des années 1860 à sa mort en 1906. 
 
La Fondation Pierre Gianadda présente en effet un 
ensemble exceptionnel d’une cinquantaine de paysages, 
d’une dizaine de natures mortes – pommes et autres fruits 
– soigneusement composées dans l’atelier sur une table 
de cuisine, d’une quinzaine de portraits de figures 
amies (Emile Zola, la pudique Hortense – Madame 
Cézanne – le jardinier Vallier, Victor Chocquet…) et 
d’autoportraits (on pense à l’expression ténébreuse de 
certains d’entre eux, face au miroir) auxquels s’ajoutent 
une dizaine de compositions emblématiques de 
«Baigneuses et Baigneurs en plein air», que le peintre 
brossa jusqu’à son acmé. 
 
Cette exposition révèle combien la création de Cézanne 
est exaltée par l’amour de la nature. «Je veux, moi, me 
perdre en la nature, déclare-t-il, repousser avec elle, 
comme elle, avoir les tons têtus des rocs, l’obstination 

rationnelle du mont, la fluidité de l’air, la chaleur du 
soleil. Dans un vert, mon cerveau tout entier coulera 
avec le flot séveux de l’arbre. Il y a devant nous un grand 
être de lumière et d’amour, l’univers vacillant, 
l’hésitation des choses. Je serai leur Olympe, je serai 
leur dieu.»   
 
Si ce vaste et inépuisable sujet constitue depuis toujours 
une source d’inspiration pour les artistes, pour Cézanne, 
l’un des pères de l’art moderne, il représente bien plus 
que cela: il est la raison d’être de sa peinture. En 
communion avec le décor naturel qui l’entoure et lui 
impulse un puissant élan créatif, il s’attache 
inlassablement à restituer ses propres perceptions et 
«sensations».  
 
Au fil du parcours se dévoilent des œuvres 
incontournables provenant des plus prestigieux musées 
et collections internationales, tant d’Etat que privées, 
du monde entier; ainsi certaines toiles n’ont jamais été 
montrées au public, d’autres ne l’ont pas été depuis le 
début du siècle dernier. 
 
Au cœur de ce superbe hommage, Cézanne ne cesse 
d’interroger la place de l’homme face à la nature, 
ouvrant à ses successeurs une postérité immense entre 
figuration et abstraction. 

Julia Hountou
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 La Fondation désire clore en 
majesté le large cycle dédié à 
l’impressionnisme qui a permis 

de présenter durant le dernier quart 
de siècle des ensembles 
exceptionnels de Degas (1993), 
Manet (1996), Gauguin (1996), Van 
Gogh (2000) et Berthe Morisot 
(2002) et plus récemment Monet 
(2011) et Renoir (2014). Paul 
Cézanne (1839-1906) s’impose 
comme le mentor le plus 
emblématique de cette génération, 
considéré à juste titre comme le 
«père de l’art moderne». Ce peintre 
exigeant et novateur s’est, pendant 
plus de quarante ans, toujours 

attaché, malgré ses doutes et ses 
questionnements, à une thématique 
volontairement limitée dont les 
variations et les déclinaisons puisent 
leurs sources dans son propre 
quotidien.  Artiste solitaire, le «maître 
d’Aix», métaphore avec laquelle il 
entre dans la légende,  
va donner une vision de la nature 
construite en s’éloignant  
de celle «papillonnante» de 
l’impressionnisme. Son art s’est 

forgé avec patience. Des débuts 
difficiles, laborieux même, et c’est 
à force de travail et de volonté que 
Cézanne assouvit sa passion pour la 
peinture qui se révèle son unique 
préoccupation.  Mais avant son 
œuvre picturale qui va marquer 
l’esthétique des jeunes peintres, il y 
a un Cézanne, profondément attaché 
à sa terre natale, incompris et 
maltraité par la presse, un peu ermite, 
dont l’itinéraire complexe débute à 

Aix-en-Provence le 18 janvier 1839. 

Une biographie sans 
éclat  
Le père de Cézanne, Louis-Auguste, 
enrichi dans la chapellerie, fonde la 
banque Cézanne et Cabassol en 
1848, la seule à Aix-en-Provence qui 
va rapidement prospérer.  C’est dans 
sa ville que le jeune Cézanne 
fréquente le collège Bourbon dont il 
sort en ayant obtenu de nombreux 
prix et une excellente connaissance 
du latin, du grec et des littératures 
anciennes et françaises. Cette 
formation classique le marque 
durablement.  Au lycée, Cézanne 

 Paul Cézanne, Portrait de l’artiste au chapeau à large bord, 
1879. Huile sur toile, 60 x 50 cm. Kunstmuseum, Berne

CÉZANNE et le motif 
«Le chant de la terre» 
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défend un élève en butte à des 
persécutions: Emile Zola qui en 
remerciement apporte un petit panier 
de pommes à son protecteur. Une 
grande amitié commence entre ces 
deux étudiants et dure jusqu’en 1886. 
La pomme  va devenir dans les 
natures mortes de Cézanne un 
archétype. Comme il le dira plus tard 
Cézanne: «Les pommes, elles 
viennent de loin!» Pendant ses études 
secondaires Cézanne suit des cours 
de dessin à l’Ecole gratuite d’Aix et 
y obtient en 1859 le deuxième prix 
de peinture.  
Obéissant aux injonctions de son 
père, Cézanne s’est inscrit sans 
conviction à la faculté de droit, 
destiné à reprendre la direction de la 
banque familiale, ou devenir notaire 
ou magistrat. Le droit et la banque 
ne le captivent pas. Il préfère son 

apprentissage de métier de peintre à 
l’école municipale. Zola qui s’est 
installé à Paris l’encourage à le 
rejoindre pour entreprendre des 
études de peinture. En 1861, Cézanne 
réussit à vaincre la résistance 
paternelle et se dirige peu à peu vers 
la profession d’artiste. Il alterne les 
séjours entre Aix et Paris et en 1862 
il s’y fixe, travaille à l’académie 
Suisse, du nom de son propriétaire 
Charles Suisse, où il se lie avec de 
nombreux jeunes artistes parmi 
lesquels Armand Guillaumin et 
Camille Pissarro. Il copie au Louvre 

et au Musée du Luxembourg où il 
découvre les œuvres de Delacroix 
pour lequel il nourrit une grande 
admiration. Il échoue au concours 
d’entrée à l’Ecole des beaux-arts et 
subit des refus répétés au Salon. 

Une vie simple 
  Son père lui alloue une pension et 
Cézanne ne connaît pas les affres 
obsédantes du manque d’argent du 
monde artistique. La vie que mène 
Cézanne est simple et même plus 
tard quand il hérite de la fortune 
familiale, il ne changera pas son 

mode d’existence. Quand il séjourne 
à Aix, il réside au Jas de Bouffan, 
vaste demeure du XVIIe siècle 
acquise par son père en 1859. 
Cézanne apprécie cette maison située 
dans un beau parc à deux kilomètres 
du centre d’Aix. L’artiste a réalisé 
dans le salon une allégorie des quatre 
saisons et quelques autres sujets, 
dont un portrait de son père. En 
1869, Cézanne se lie avec Hortense 
Fiquet, un modèle de 19 ans, qui fera 
preuve d’une grande patience face 
à la tyrannie du peintre. Elle lui 
donne un fils: Paul en 1872 et 
Cézanne l’épousera en 1886 à Aix-
en-Provence. 
Le 19 juillet 1870, la France déclare 
la guerre à la Prusse, Cézanne quitte 
Paris et s’installe à l’Estaque avec 
Hortense à l’insu de son père. Le 
26 février le traité de Versailles met 

1. Chaumières à Auvers-sur-Oise en hiver,  
vers 1873. Huile sur toile 61 x 50 cm. Fuji Art Museum, Tokyo © Droits réservés  

2. Portrait de Victor Chocquet, 1885-1889.  
Huile sur toile, 45 x 36,7 cm. Fondation Socindec. © Droits réservés  

fin à ce conflit et provoque la chute 
du Second Empire. Après les 
événements de la Semaine sanglante 
à Paris où la Commune est écrasée, 
Cézanne quitte le Midi pour la 
capitale. Avec Hortense et son 
nouveau-né, le maître d’Aix rejoint 
en 1872 Pissarro à Pontoise puis il 
s’établit  à Auvers-sur-Oise pour 
toute l’année 1873. Chaque jour il 
se rend à pied à Pontoise pour 
travailler aux côtés de Pissarro. Au 
début de l’année 1874, Cézanne 
quitte Auvers-sur-Oise pour Paris où 
il s’installe à la rue de Vaugirard. Il 
présente trois tableaux à la première 
exposition impressionniste mais 
refuse de prendre part à la deuxième 
en 1876, dégoûté par les réactions 
négatives des critiques. Il dépose 
ses peintures chez le père Tanguy où 
quelques amateurs les achètent.  

Les années suivantes, Cézanne se 
partage entre Paris et Aix. Renoir 
attire l’attention du collectionneur de 
l’art Victor Chocquet sur la peinture 
de Cézanne qui, pour la première 
fois, se sent rassuré d’être apprécié 
par un homme de goût. Tous les deux 
éprouvent la même passion pour 
Delacroix.  
Devenu riche au décès de son père 
en 1890, Cézanne ne change pas sa 
façon de vivre, il  voyage peu.  Son 
train-train quotidien est seulement 
interrompu par les cures à Vichy pour 
soigner son diabète et un séjour en 

Suisse imposé par sa femme. «Elle 
n’aime que la Suisse et la limonade», 
déclare Cézanne au sujet de son 
épouse.  
En 1895, Ambroise Vollard, doué 
d’un flair exceptionnel,  organise à 
Paris la première exposition  de 
Cézanne  et met tout en œuvre pour 
que le peintre d’Aix soit reconnu. 
Dorénavant, à part quelques séjours 
à Paris, Cézanne peint chaque jour 
dans sa terre natale, se fait conduire 
en fiacre dans la nature. En 1899, il 
vend le Jas de Bouffan et s’installe 
dans la ville d’Aix. La même année 

il expose au Salon des indépendants. 
La galerie Durand-Ruel montre ses 
paysages et Vollard une sélection de 
peintures. Le «maître d’Aix» devient 
une figure incontournable des 
expositions. Il aménage en 1902 un 
atelier sur le chemin des Lauves 
avec une vue imprenable sur sa chère 
Sainte-Victoire. En 1904, le Salon 
d’automne lui consacre une salle 
entière et c’est à cette occasion que 
Cézanne va s’imposer aux nouvelles 
générations. Le 15 octobre 1906, 
victime de cette impérative nécessité 
de peindre sur le motif, il est surpris 
par un orage, perd connaissance et 
meurt  une semaine plus tard d’une 
congestion pulmonaire. 

Des débuts laborieux  
Au départ, Cézanne suit des cours 
à l’école municipale de dessin d’Aix 

3. Verre et pommes, 1879-1880. Huile sur toile 31,5 x 40 cm. 
Rudolf Staechelin Collection. Photo Martin P. Bühler / Sammlung Rudolf Staechelin, Basel  

4. Le Village des pêcheurs à L’Estaque, 1867-1869 (1870).  
Huile sur toile 42 x 55 cm. Philadelphia Museum of Art, Promised gift from a private col-

lector, 147-2011-1, Courtesy of the Philadelphia Museum of Art. Philadelphia Museum of Art, 

Promised gift from a private collection, 147-2011-1

Entre Paris  et la mythique Provence, son Estaque et sa montagne Sainte-Victoire
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où il s’exerce à l’étude du modèle 
vivant et à la copie de moulages 
d’antiques, puis dès 1862 à Paris, il 
travaille à l’académie Suisse, visite 
assidûment les musées. Ses premiers 
tableaux teintés de romantisme et de 
réalisme se révèlent quelque peu 
maladroits, traduisant une hâte dans 
l’exécution mais aussi une volonté 
de provocation.  Aux scènes 
érotiques du début succéderont les 
«Baigneurs et Baigneuses» dans des 
décors bucoliques. Lui-même traite 
cette période de «couillarde». Une 
particularité, le jeune Aixois ne 
considère aucun genre comme 
mineur, au contraire, il aborde avec 
témérité des natures mortes, des 
portraits, des scènes de genre et 
mythologiques. Il traite tous les 
sujets. Dans l’exposition, une nature 
morte précoce de 1860 en témoigne: 
Objets en cuivre et vase de fleurs, les 
objets sans éclairage particulier sur 

un fond sombre qui peut rappeler 
Ribera. Les natures mortes des 
années 1880 et 1890 qui sont 
présentes aux cimaises de la 
Fondation, témoignent de son 
passage par l’impressionnisme avec 
ses tons clairs baignés de lumière. 

Aux côtés de Pissarro, 
Cézanne s’initie à 
l’impressionnisme 
 En effet, l’évolution de Cézanne dans 
les années 1870 passe par les 
paysages de l’Oise. Aux côtés de 
Pissarro, «le doyen généreux de 
l’impressionnisme et toujours prêt à 
conseiller les jeunes», Cézanne 

éclaircit sa palette,  colore les ombres,  
prend conscience de l’importance 
de la lumière qui fait vibrer la couleur. 
Une période de quiétude pendant 
laquelle Cézanne pratique la peinture 
sur le motif, établissant alors une 
véritable communion avec la nature 
dont il rend la sensation plus que 
l’impression. En cela, son expression 
picturale est différente de celle de 
Monet, Pissarro ou Sisley, car il 
construit ses toiles avec la couleur. 
Plusieurs paysages exposés à la 
Fondation le prouvent: «Le bassin du 
Jas de Bouffan», 1878, «Chemin à 
l’entrée de la forêt», 1879, «La Côte 
des Jalais à Pontoise», 1879-1881. A 

propos du titre «Chemin…» il se 
révèle intéressant de relever que 
nombreux sont les tableaux de 
Cézanne montrant un chemin, une 
route, un sentier, tant en Provence 
qu’en Ile-de-France. Adolescent, 
avec Zola, Cézanne les parcourt ces 
chemins, routes ou sentiers, un grand 
marcheur. Plus tard, il part à pied sur 
le motif, il aime s’enraciner dans ce 
terroir, grimper sur les collines et dans 
ses promenades découvrir son sujet. 
Il se fait l’interprète de ces paysages 
qu’il transcrit à partir des années 
1880 avec des  verts qui se nuancent, 
des jeux d’ombres et de lumières plus 
nombreux, il devient un coloriste. 
Pendant cette production 
«impressionniste», subsistent 
quelques thèmes des périodes 
précédentes, où les baigneurs, les 
baigneuses et les nus côtoient avec 
une harmonie nouvelle les arbres, les 
feuilles, l’eau, etc. En témoigne: «La 

1. Madame Cézanne à l’éventail, vers 1878-1888. Huile sur toile, 
92 x 73 cm. Fondation Collection E.G. Bührle, Zurich. © Droits Réservés 

2. Montagnes en Provence – Le Barrage de François Zola,  
vers 1879. Huile sur toile 53,5 x 72,4 cm. Amgueddfa Cymru / National 

Museum of Wales, Gwendoline Davies Bequest, 1952, © National Museum of Wales 

tentation de saint Antoine», 1875-
1877, qui est accrochée aux cimaises 
de la Fondation, présente un décor de 
la Provence rocheuse, dans lequel 
Cézanne s’éloigne du triptyque 
grouillant de monstres de Bosch, 
pour réduire le tableau à cinq 
personnages. Idem dans «Les 
baigneurs au repos», 1875-1876, les 
personnages se profilent dans un 
cadre naturel où se retrouve la 
fraîcheur des tableaux exécutés à 
Pontoise. Une nature rythmée dans 
une atmosphère colorée où Cézanne 
joue l’osmose entre personnages et 
paysages. De cette époque date 
«Montagnes en Provence», (Le 
Barrage de François Zola), vers 1879. 
Cézanne fait preuve d’un certain 
lyrisme dans le traitement de cette 
œuvre  à laquelle il donne un rythme 
tonique. La route serpentine est 
bordée par les arbres comme des 
silhouettes traitées avec des touches 

rapides et saturées de couleur. A la 
douceur des plans, Cézanne oppose 
cabanes, toits, espaces d’eau à l’effet 
très construit. La spontanéité qui se 
dégage de ce paysage lui donne un 
élan accentué par la dynamique de 
la montagne. Le critique d’art anglais 
Roger Fry écrit en 1922 à propos de 
ce tableau: «Il s’agit là selon moi du 
plus grand de tous les paysages de 
Cézanne, et j’ose à peine dire la 
place qu’il occupe pour moi parmi 
tous les exemples connus de l’art du 
paysage.» 

Cézanne,  
le père de l’art moderne  

Entrons dans les années 1880 puis 
1890 ou après sept à huit ans de 
l’application impressionniste des 
ombres colorées et des effets 
vibratoires, Cézanne se dirige vers 
une lumière plus rude qui sculpte la 
forme. Ces touches de peinture 
deviennent des hachures qui  donnent 
un rythme géométrique à ses 
paysages et ses natures mortes. Le 
modelé qu’il applique à son art, 
aboutit sur cette touche construite 
avec des arêtes rectilignes  qui ne 
laisseront pas indifférents Braque et 
Picasso dans leurs premières œuvres 
crypto-cubistes. «L’allée du Jas de 
Bouffan», 1890, «La maison de 

Bellevue», 1890-1894 et «La 
bouteille de liqueur» vers 1890 et 
bien d’autres encore, exposées à 
Martigny,  témoignent de ce Cézanne 
novateur. Cézanne aime peindre les 
arbres et les enchevêtrements de 
branches. Il les présente souvent en 
avant-plan, comme un rideau de 
théâtre. A la Fondation «L’arbre 
tordu» de 1888-1890, montre une 
composition originale, capte 
l’attention et laisse percevoir une 
puissance chtonienne.   
 Ses recherches se révèlent 
audacieuses, défiant la perspective 
classique,  il remonte la ligne 
d’horizon, il schématise ses sujets, 
un synthétisme qui tente à 
l’abstraction. Malgré son 
attachement à la reproduction de la 
matérialité de l’objet, Cézanne est un 
jalon essentiel vers l’art moderne. 
Kandinsky et Malevitch lui 
reconnaissent une position charnière. 

Le parcours d’un artiste dont la peinture était la raison de vivre

3. Les baigneurs au repos, Vers 1875-1876. Huile sur toile 38 x 45,8 cm. 
Collection des Musées d’art et d’histoire de la Ville de Genève, Dépôt de la Fondation Jean-

Louis Provost, © Musée d’art et d’histoire, Ville de Genève. Dépôt de la Fondation Jean-Louis 

Prevost, Genève, 1985, inv. n° 1985-0017 / Photo Bettina Jacot-Descombes 

4. La tentation de saint Antoine, vers 1870.  
Huile sur toile 57 x 76 cm. Fondation Collection E. G. Bührle, Zurich © Droits réservés
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Il écrit à Emile Bernard en 1904: «… 
tout dans la nature se modèle selon 
le cylindre, la sphère, le cône…» 
Dans le tableau «La montagne 
Sainte-Victoire» vue des Lauves, 
1904 -1906, Cézanne taille dans le 
paysage, il peint des «touches 
constructives» avec des hachures 
aux vibrations de couleurs 
puissantes. Il structure sa nature 
avec des coups de pinceaux d’une 
densité et d’une vivacité inouïes. Il 
organise avec ses modulations un 
rythme où la géométrie triomphe. La 
leçon cézanienne alliée aux masques 
africains se retrouvera dans le 
cubisme. Cézanne s’impose comme 
la figure tutélaire des ateliers du 
XXe siècle naissant.  
Difficile de parler de Cézanne sans 
évoquer la montagne Sainte-Victoire, 
érigée en symbole dans l’œuvre du 

peintre de Provence. Montagne, dont 
une des étymologies,   rappelle la 
victoire du général Marius en 115 av. 
J.-C. sur les Cimbres et les Teutons. 
Fait historique loué par les poètes 
félibres. Quant à Cézanne, il exprime 
cette particularité régionale en la 
peignant plus de quatre-vingts fois, 
d’un point de vue différent, variant 
les angles, les tons et la luminosité.  
Une vision quasi panthéiste de cette 
Sainte-Victoire dont il multiplie les 
représentations.  La montagne 

Sainte-Victoire, 1887, exposée à la 
Fondation,  est saisie par Cézanne 
depuis le pont Bayeux à Meyreuil. 
Il la réalise avec une certaine 
économie de couleur mais dans une 
belle clarté. Des coups de pinceaux 
fluides qui participent de la sensation 
de calme et de mystère. 

Cézanne  
et ses contemporains  
Dans le catalogue on peut découvrir 
les relations que Cézanne entretient 

avec ses contemporains, plus 
spécialement Monet et Renoir. 
D’une façon judicieuse, Daniel 
Marchesseau, le commissaire de 
l’exposition, a sollicité des 
spécialistes pour évoquer quelques 
rencontres et échanges. Pour Monet, 
Sylvie Patin, correspondante de 
l’Institut (Académie des beaux-arts), 
et conservateur général honoraire au 
Musée d’Orsay, donne des détails 
intéressants sur ces deux artistes qui 
ont juste un an d’écart. On apprend 
qu’ils se rencontrent à Paris  
au Café Guerbois, rendez-vous 
incontournable des futurs 
impressionnistes. Plus tard, en 1894, 
Cézanne invité par Monet se déplace 
jusqu’à Giverny et y séjourne une 
vingtaine de jours à l’Auberge 
Baudy. Une étudiante américaine, 
présente à ce moment, brosse dans 

1. La maison de Bellevue, entre 1890 et 1894. Huile sur toile,  
60,5 x 80 cm. Collection des Musées d’art et d’histoire de la Ville de Genève, © Musée 

d’art et d’histoire, Ville de Genève. Don anonyme, 1984, inv. n° 1984-0158 / Photo Yves Siza 

2. Bouteille de liqueur, vers 1890. Huile sur toile 54,2 x 65,7 cm. 
Pola Museum of Art, Hakone © Droits réservés 

3. La montagne Sainte-Victoire vue des Lauves, 1902-1906. 
Huile sur toile, 65 x 81 cm. Collection particulière © Droits réservés

une lettre à ses parents un étonnant 
portrait de Cézanne: «… quand je le 
vis pour la première fois, il me fit 
l’impression d’une espèce de 
brigand… une façon de parler si 
violente qu’il faisait littéralement 
résonner la vaisselle… J’ai 
découvert par la suite que je m’étais 
laissé tromper...  il a un tempérament 
le plus doux possible.» Monet dans 
une lettre témoigne du caractère 
craintif de son hôte et le qualifie de 
véritable artiste mais qui doute trop 
de lui. La personnalité complexe de 
Cézanne est bien perçue par Monet 
qui lui montre de la bienveillance.  
Ces deux protagonistes se sont écrit 
des lettres très intéressantes 
exprimant leur estime réciproque. 
L’on découvre que Monet a possédé 
jusqu’à quatorze œuvres de Cézanne. 
On y apprend aussi que Claude 

Monet était le peintre que Cézanne 
mettait le plus haut et pour qui il 
nourrissait une grande estime.  
Augustin de Butler, grand spécialiste 
de Renoir, livre dans le catalogue une 
étude attachante allant de 1865 à 
1881,  sur  Cézanne et le peintre du 
«Déjeuner des canotiers». Ces deux 
artistes se sont probablement connus 
dans le milieu des  années 1860, mis 
en relation par Bazille. Une amitié 
qui va durer toute leur vie et  nourrie 
d’une grande admiration réciproque. 
Cette étude nous apprend que tous 
les deux considèrent que le musée 

représente «… la seule école de 
peinture…» et leurs témoignages 
mettent le Louvre en primeur. 
Pendant les années impressionnistes 
tous deux fréquentent bien sûr le 
Café Guerbois et celui de la Nouvelle 
Athènes, mais c’est chez le 
collectionneur Victor Chocquet, 
ardent défenseur de la modernité,  
qu’ils vont se retrouver pour dîner 
quelquefois et passer des moments 
passionnants à évoquer Delacroix. 
Au fil du temps, Cézanne de plus en 
plus attiré par le Midi et surtout 
l’Estaque et son pays d’Aix, 

encourage possiblement Renoir à 
venir y travailler. Le fils d’Auguste, 
Jean Renoir, prétend que son père 
resta toute sa vie reconnaissant à 
Cézanne  «de lui avoir révélé  
la rigueur de la pensée 
méditerranéenne». Renoir découvre 
la lumière, les couleurs, le paysage 
de l’Estaque où en 1882, il peint avec 
Cézanne sur le motif. C’est le début 
d’une grande connivence et d’une 
amitié qui va s’épanouir dans le 
respect mutuel de leur talent.  

Les collectionneurs  
de Cézanne 
C’est dans la modeste boutique du 
père Tanguy, immortalisée par Van 
Gogh et bien d’autres, que Victor 
Chocquet, encouragé par Renoir, 
achète ses premiers Cézanne. Né 
dans une famille bien nantie de 

4. L’Arbre tordu, 1888-1890. Huile sur toile 46 x 55 cm. Hiroshima 

Museum of Art  © Droits réservés 

5. L’allée au Jas de Bouffan, vers 1890. Huile sur toile 73 x 92 cm. 
Collection des Musées d’art et d’histoire de la Ville de Genève, Ancien dépôt de la Fondation 

Garengo, © Musée d’art et d’histoire, Ville de Genève. Ancien dépôt de la Fondation Garengo, 

1998, inv. n° BA 1998-0521 / Photo Bettina Jacot-Descombes

La Sainte-Victoire: la personnification de Cézanne
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1839 Naissance le 
19 janvier à Aix-en 
Provence de Paul 

Cézanne, fils de Louis-
Auguste,  chapelier, et 
d’Anne-Elisabeth Aubert.  
 
1848 Louis-Auguste 
ouvre une banque à Aix. 
 
1850-1852  
Cézanne fréquente l’école 
communale  puis celle 
privée de Saint-Joseph.  
 
1852 Il entre en sixième  
au collège Bourbon. Très bon élève, il 
remporte de nombreux prix. Il se lie 
avec Emile Zola 
 
1857 En parallèle à ses études, 
Cézanne s’inscrit à l’Ecole gratuite 
de dessin d’Aix.  
 
1858 Il est reçu en novembre au 
baccalauréat avec la mention « assez 
bien ». En décembre, sous la pression 
paternelle, Cézanne suit les cours de 
la faculté de droit d’Aix. 
  
1859 Il continue de suivre les cours 
de dessin à l’Ecole gratuite de dessin 
d’Aix et reçoit le deuxième prix de 
peinture. Son père dont les affaires 
continuent de prospérer achète une 
propriété en dehors d’Aix, le Jas de 
Bouffan. 
  
1860 Il  ne se réinscrit pas à la 
faculté de droit, désire se rendre à 
Paris pour peindre et rejoindre son ami 
Emile Zola.  
 
1861 Cézanne part s’installer à  

Paris accompagné par son père. Il 
travaille le matin à l’académie Suisse, 
se lie avec de jeunes artistes et échoue 
au concours d’entrée à l’Ecole des 
beaux-arts. 
 
1862 Après un séjour à Aix d’un an 
où il renoue avec l’Ecole gratuite de 
dessin, il retourne à Paris et s’inscrit 
de nouveau à l’académie Suisse. Il 
copie au Louvre.  
 
1863 – 1867 Il  alterne les séjours 
entre Aix et Paris. Il peint à l’Estaque. 
Se rend souvent à Bennecourt. Il 
réalise des toiles de grandes 
dimensions.  Nombreux échecs au 
Salon. 
 
1868 A la fin de l’année, il est de 
nouveau à Paris et fait la connaissance 
d’Hortense Fiquet qui devient sa 
compagne. Le jury du Salon refuse 
ses envois. Il doute de son avenir.  
 
1870 En mars il est  à Paris et ses 
deux œuvres sont refusées au Salon. 
La déclaration de guerre à la Prusse 

le pousse à quitter Paris pour 
l’Estaque avec Hortense. 
 
1872-1876 Naissance de son fils 
Paul en janvier à Paris. Toute l’année 
1873, il demeure à Auvers et se rend 
à pied à Pontoise pour peindre avec 
Pissarro. Avec trois tableaux en 1874, 
il participe à la première exposition 
des peintres surnommés bientôt 
«impressionnistes».  
 
1878-1885 Cézanne se déplace 
beaucoup et se partage entre le Midi, 
Paris, l’Estaque où il peint avec 
Renoir en 1882.  
 
1886 Il rompt l’amitié qui le lie avec 
Zola. Il épouse Hortense à Aix-en-
Provence en avril et en octobre son 
père décède en lui laissant un 
confortable héritage.  
 
1887 Il loue un atelier au pied de la 
montagne Sainte-Victoire.  
 
1890 Avec sa femme et son fils, 

séjour dans le Jura, voyage en Suisse, 
Cézanne souffre de diabète.  
 
1894 Paul Durand-Ruel acquiert 
ses premiers Cézanne. 
 
1895 Sa première exposition 
personnelle dans la galerie 
d’Ambroise Vollard. Les critiques 
sont bonnes.  
 
1897 Mort de sa mère, deux ans plus 
tard il vend le Jas de Bouffan. 
 
1899-1900 Cézanne devient une 
figure incontournable des expositions. 
 
1901 Il se fait bâtir un atelier chemin 
des Lauves au nord d’Aix, d’où 
naîtront nombre de «Sainte-Victoire». 
 
1904 Consécration au Salon 
d’automne. 
 
1906 A la suite d’un coup de froid, 
Cézanne meurt seul le 23 octobre à 
son domicile à Aix. AW

PAUL  
CÉZANNE

QUELQUES REPÈRES BIOGRAPHIQUES



Mme Hortense Cezanne.

filateurs lillois, Chocquet dès sa 
jeunesse consacre ses ressources  à 
l’achat d’œuvres d’art. En 1875, il 
découvre les tableaux des peintres 
impressionnistes et commence à se 
passionner pour cet art souvent décrié. 
Ce collectionneur de la première 
heure, défenseur énergique de la 
modernité,  s’enthousiasme pour 
Cézanne. Chocquet possédera jusqu’à 
trente-deux tableaux du maître d’Aix.    
Il se révèle intéressant de noter 
qu’avant le décès de Cézanne, des 
artistes possèdent déjà ses œuvres. 
Pissarro, avec lequel Cézanne 
travaille, dès qu’il en a la possibilité 
achète des Cézanne et dirige des 
collectionneurs vers son œuvre, par 
exemple, le comte Armand Doria. 
Parmi les impressionnistes, Degas, 
Renoir, Monet, Caillebotte 
acquièrent des Cézanne et la 
génération suivante s’intéresse 

beaucoup à son art. Celui qui vénère 
le plus Cézanne est Gauguin, qui 
encore «brooker» et peintre amateur 
se procure en 1883 deux toiles, dont 
une figure à la Fondation: 
«Montagnes en Provence», (Le 
Barrage de François Zola) vers 1879. 
Gauguin l’achète chez le père 
Tanguy et déclare «… j’y tiens 
comme à la prunelle de mes yeux… 
je m’en déferai après ma dernière 
chemise.» Il s’en inspire pour une 
étude d’un éventail à la gouache. En 
proie à des difficultés financières, 
Mette, son épouse, le vend à Edvard 
Brandes probablement lors du 
premier voyage de son mari à Tahiti 
en 1891. Gauguin essaie en vain de 
le racheter. Dans une lettre à Pissarro, 
il déclare au sujet de ce paysage de 

Provence «… une vue du Midi 
inachevée mais cependant très 
poussée – bleu, vert et orange. Je 
crois que c’est tout simplement une 
merveille». Chez les néo-
impressionnistes, Signac fait 
emplette de son premier Cézanne à 
21 ans. Maurice Denis, Matisse, 
Redon, Vallotton, tous ont un ou 
plusieurs tableaux de l’ermite des 
Lauves, Plus tard, Picasso, 
propriétaire de plusieurs Cézanne  
dira: «… notre père à tous». 

 «Le chant  de la terre» 
Titre poétique pour l’exposition 
Cézanne de cet été à Martigny qui 
témoigne de la passion de ce créateur 
solitaire pour la nature, pour sa 
Provence, pour les environs d’Aix. 

Il reconstruit d’une façon 
architecturale ses paysages avec une 
poursuite acharnée du ton juste, 
alternant couleurs chaudes ou froides 
avec une lumière qui fige les 
éléments dans une sorte d’éternité. 
Le pleinairisme, son ultime Thébaïde 
triomphe de sa passion de peindre sur 
le motif. L’œuvre de Cézanne 
exposée au coude du Rhône, au pied 
de la sylve généreuse du Mont-
Chemin, révèle aux visiteurs toute la 
richesse de sa palette, la plénitude de 
ses formes. Cézanne est celui qui a 
uni l’art et la nature: «… je me sens 
coloré par toutes les nuances de 
l’infini, je ne fais plus qu’un avec la 
nature…» Cézanne, «Le chant de la 
terre», cette terre qui fut sa source 
d’inspiration constante et qu’il loua 
comme un chant d’éternité.  

Antoinette de Wolff-
Simonetta

1. Le Jardinier Vallier, vers 1904-1906. Huile sur toile 65x54 cm. 
Fondation Collection E.G. Bührle, Zurich © Droits réservés 

LA POURSUITE ACHARNÉE DU TON JUSTE

Sources: 
Catalogue «Cézanne, le Chant 
de la terre», Fondation Pierre 
Gianadda, 2017, Editions 
Fondation Pierre Gianadda. 
«Cézanne», Michel Hoog, 
Découvertes Gallimard, 1989. 
«La grande histoire de la 
peinture moderne», Jean-Luc 
Daval, Editions d’art Albert 
Skira, 1982. 
«Cézanne», catalogue du 
Grand Palais, Françoise Cachin, 
1995. 
«Lire la peinture de Cézanne», 
Laure Caroline Semmer, 
Editions Larousse, 2006. 
«L’aventure de l’art au 
XXe siècle», Jean-Louis Ferrier, 
Editions Chêne-Hachette, 
1988. 

>

Paul Cézanne. 
 

La Montagne 
Sainte Victoire. 
Photos © Courtesy Société 

Cezanne 
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BOTERO Fernando, (*1932),
«Woman on a horse», 1991,
ronde-bosse en bronze, 2/2, 49 x 32 x 30 cm

Catherine Niederhauser - Pierre Alain Crettenand
Hôtel des Ventes, Bois-Genoud 1, CH-1023 Crissier /Lausanne
Galerie du Rhône, Grand-Pont 17, CH-1950 Sion
T +41 21 695 25 25 – F +41 21 695 25 20
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21 juillet–6 août 2017

Un festival classique (pas) classique :
320 artistes du monde entier, + de 100 masterclass

en 17 jours de fête
les plus grands interprètes !

PROJET DE MÉDIATION CULTURELLE POUR LES CLASSES VALAISANNES

Soucieuse de rendre accessible 
l’art au plus grand nombre, la 
Fondation propose un nouveau 

type d’activité pour les classes 
valaisannes (5P à 8P Harmos) 
depuis 2016: Les Petits Visiteurs de 
la Fondation Pierre Gianadda.  

En deux étapes 
Né du constat et de l’analyse du 
marché valaisan en matière de 
culture et d’accessibilité aux écoles, 
le projet désire ouvrir et aiguiser le 
regard des visiteurs de demain. Il 
se passe en deux étapes: 
premièrement, un atelier 
d’animation-médiation en classe 
menée par un animateur-médiateur 
culturel puis, deuxièmement, une 
visite de la Fondation quelques 
jours plus tard.  
Directement en classe, de manière 
ludique, les élèves découvrent 
l’exposition proposée au gré de 
jeux, d’analyses et de créations. Les 

participants font alors appel à leurs 
perceptions sensorielles, à leur 
expression créatrice et ils 
développent notamment leur œil de 
visiteur. Le jour de la sortie à la 
Fondation, les élèves et les 
encadrants reçoivent d’abord une 
présentation approfondie sur deux 
à trois œuvres sous forme de 
diaporama au Pavillon Szafran mis 
en place par la Fondation pour 
rafraîchir ce qu’ils ont découvert en 
classe. Un échange de questions des 
élèves peut alors avoir lieu. Ils 
découvrent ensuite librement in 
situ et sous responsabilité de leur 
maître(sse)s les œuvres proposées 
au sein de la Fondation. 

Par le plaisir 
Avec ce projet, nous prônons 
l’apprentissage et la pédagogie par 
le plaisir. Dans ces ateliers de 
médiation, nous donnons des clés 
de compréhension et nous 
aiguisons les yeux des visiteurs de 
demain. Il n’y a pas de beau ou 
d’affreux tableaux, il n’y a que 
des appréciations motivées de la 
part des élèves devenus «visiteurs. 
Lors des derniers ateliers «Picasso» 
dans des classes allant de Vissoie 
à Finhaut, j’ai pu entendre: «Je 
n’aime pas cette peinture parce 
qu’on ne sait pas si c’est un homme 
ou une femme», «J’adore les 
couleurs de ce tableau, on dirait un 

coucher de soleil!» ou encore «Je 
comprends pourquoi il a utilisé ici 
du jaune et du rouge, ce sont les 
couleurs de l’Espagne». 
  
A la suite de l’édition 2016 sur 
Picasso «Hommage à Jacqueline», 
le soutien de la Banque Raiffeisen 
Martigny Région et Etincelles de 
Culture, l’effectif des classes 
pouvant participer à ce projet 
unique double, passant donc de 
dix à vingt classes. Les prochains 
ateliers ont lieu entre septembre et 
novembre 2017 sur l’exposition 
«Cézanne – Le Chant de la Terre».  

Christophe Nançoz - 
Animateur et médiateur culturel  

 

 
 

Renseignements et réservations 
obligatoires:  
www.acnformation.com/petitsvisiteurs



LES PETITS VISITEURS  
de la Fondation 

Durant l’atelier en classe, les élèves s’essaient au style de l’artiste 
exposé. Ici lors de l’exposition Picasso, une nature morte à la pomme 
verte, au vase bleu et à la rose rouge est mise en scène façon 
«cubisme» par les petits visiteurs.  Christophe Nançoz
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UNE EXPOSITION FÉÉRIQUE

DU 7 AVRIL AU 12 NOVEMBRE 2017
CHÂTEAU DE ST-MAURICE (VS)
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HERCULE ENFANT
PRÊT DU MUSÉE BARBIER-MUELLER À L’OCCASION DE SES 40 ANS

La Fondation Pierre Gianadda 
est heureuse de participer à la 
célébration des 40 ans de 

l’ouverture du Musée Barbier-
Mueller à Genève en présentant 
dans son parcours archéologique, 
en hommage à Jean Paul Barbier-
Mueller disparu le 22 décembre 
2016, cet émouvant Hercule enfant 
que Jean Paul Barbier avait acquis 
avec sagacité à Paris en 1957, il y 
a exactement soixante ans, peu 
d’années après son mariage avec 
Monique Mueller. 
Ce marbre romain exceptionnel, 
aussi évocateur qu’inattendu, 
grandissant l’image juvénile de 

l’adolescent victorieux du lion de 
Némée, est encadré ici par les deux 
marbres virils monumentaux 
découverts en 2011 dans une 
maison de maître située à proximité 
immédiate du forum de la ville 
antique à Martigny: Hercule Léontè 
– vainqueur du lion – et Apollon 
citharède – à la lyre. 
 Sculptés dans du marbre de l’île 
grecque de Paros, les deux torses 
ornaient des niches aménagées soit 
dans le jardin intérieur, soit dans les 

thermes de la maison. 
 Ces puissantes effigies grandeur 
nature, qui accompagnent le marbre 
Barbier-Mueller, sont sensiblement 
de la même dynastie julio-flavienne 
que l’Hercule enfant.  
L’iconographie triomphante de la 
peau de lion qui ceint les épaules 
de l’enfant, pare de même le torse 
puissant de l’Hercule Léontè. 

 
  

Léonard Gianadda

 Marbre blanc cristallin, Rome, Epoque d’Hadrien,  
120-138 après J.-C. Acquis en 1957. Inv. 204-11 
Collection du Musée Barbier-Mueller, Genève © Peter Schächli

«Nous avons noué avec 
Monique et Jean Paul 
Barbier-Mueller, dès 
l’ouverture de la 
Fondation à Martigny, il 
y a quatre décennies, 
des liens d’amitié aussi  
fidèles que complices, 
puisque nous vivons 
avec le même 
enthousiasme  
le partage de nos 
inclinations artistiques 
avec un public chaque 
jour plus curieux et plus 
attentif.»  

 LG
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UN DES PLUS BEAUX PARCS DE SCULPTURES D’EUROPE VU PAR MICHEL DARBELLAY

Traditionnellement, Vaison-la-
Romaine présente une exposition 
estivale en provenance de sa 

sœur jumelle, Martigny-la-
Romaine. Cette année, le choix 
s’est porté sur quelques 
photographies du parc de sculptures 
de la Fondation Pierre Gianadda. 
Michel Darbellay est un familier de 
la Fondation Pierre Gianadda. 
Depuis l’ouverture de l’institution, 
en 1978, le photographe en suit les 
manifestations et réalise des 
reportages pour son ami Léonard. 
Quand est venue l’heure où seul le 
plaisir de la découverte compte, 
Michel Darbellay, le spécialiste de 
la chambre photographique, se 
passionne pour les captations de la 
lumière avec un appareil 

numérique, simple et léger. Il met 
cependant dans cette opération la 
même rigueur et le même soin que 
pour photographier le Valais et ses 
habitants. 
Dans son objectif, les sculptures 
jouent à cache-cache entre collines 
et plans d’eau, se perdent sous les 
grands arbres plantés çà et là par 
un jardinier visionnaire. Elles 
dialoguent parfois, mais se 
confinent le plus souvent dans leur 
espace vital qu’elles habitent 
pleinement. 

La poésie des lieux 
De ce petit paradis, Michel 
Darbellay rend compte subtilement 
entre 2008 et 2014. Il révèle surtout 
la poésie des lieux. L’esprit de la 
collection soudain nous semble 
plus évident. Léonard Gianadda 
nous avait pourtant prévenus: «Peu 
à peu, le puzzle s’est constitué, 
jusqu’au jour où j’ai remarqué, 
presque par hasard, que l’ensemble 
formait bel et bien un véritable 
parcours de la sculpture du 
XXe siècle et qu’un esprit ludique 

avait présidé au choix des œuvres.»  
Grâce à la complicité de Michel et 
de Léonard, un autre parc, vivant, 
changeant, nous saute aux yeux. Et 
les inconditionnels de 
l’expérimentation sont invités à 
vérifier sur place si les modèles 
sont aussi éclatants que la 
représentation qu’en donne le 
photographe. 
 

Sophia Cantinotti, 
Jean-Henry Papilloud, 

 
 

Exposition photographique 
«L’été des sculptures»  
du 1er avril au 30 octobre 2017 
Espace Maurice Burrus, 
Vaison-la-Romaine



SCULPTURES EN IMAGES  
à Vaison-la-Romaine

Pol Burry, Sept sphères dans une demi-sphère, fontaine.  
Michel Darbellay
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S E P T E M B R E

JE 21 LE CID de Corneille
MA 26 & ME 27 BREL-AU SUIVANT par la Cie de l’Ovale

O C T O B R E

DI 1er SEMELLE AU VENT de Mali Van Valenberg
VE 6 L’AFFAIRE DE LA RUE DE LOURCINE de Labiche
MA 10 LE QUATRIÈME MUR d’après Sorj Chalandon
DI 15 FLAMENCO POR UN POETA
ME 18 LA PEUR d’après Stefan Zweig – 1 nomination aux Molières

N O V E M B R E

JE 9 ENSEMBLE de Fabio Marra – 2 nominations aux Molières

MA 14 EN DÉCOUDRE de Luc Tartar
MA 21 MOI ET FRANÇOIS MITTERRAND d’Hervé Letellier
DI 26 TRIOS POUR CLARINETTE, VIOLONCELLE ET PIANO
JE 30 LE CHANT DU CYGNE d’après Tchekhov

D É C E M B R E

DI 10 LIMITS – Nouveau cirque à Monthey

JE 14 TIGRE ! TIGRE ! - Théâtre et magie à Martigny

JE 21 CUVÉE SPÉCIALE par Chanson Plus bifluorée –Humour

J A N V I E R

JE 11 CHANSONS À RISQUES par Duo Bonito – Humour

MA 16 PIGMENTS de Nicolas Taffin
ME 24 LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY d’après Oscar Wilde
ME 31 LES FILLES AUX MAINS JAUNES de Michel Bellier

F É V R I E R

MA 6 RUPTURE À DOMICILE de Tristan Petitgirard
SA 17 YARON HERMAN ET LA CAMERATA DE GENÈVE
JE 22 LA FERME DES ANIMAUX d’après George Orwell

M A R S

JE 1er LA MAIN DE LEÏLA de Aïda Asgharzadeh et Kamel Isker
ME 7 KØUPLES, TROIS COURTS-MÉTRAGES LYRIQUES
VE 16 J’HABITAIS UNE PETITE MAISON SANS GRÂCE,
J’AIMAIS LE BOUDIN de Jean-Marie Piemme
MA 20 AUTOMNE de Julien Mages

A V R I L

ME 11 SILENCE, ON TOURNE ! de Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras
SA 14 HOSPITALITÉS de Massimo Furlan à Sierre

ME 18 LUXE, CALME de Mathieu Bertholet
MA 24 MANGE TES RONCES – Théâtre d’ombres
DI 29 RÉCITAL DE PIANO de Lauriane Follonier

M A I

ME 2 PIERRE AUCAIGNE EN PLEINE CRISE – Humour
MA 8 MARCO POLO ET L’HIRONDELLE DU KAHN d’Eric Bouvron
MA 15 LES CAVES par les Frères Taloche – Humour
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40 Heures Musicales
dont 10 concerts-apéritifs

ENTRÉE LIBRE

4 Concerts
dans divers lieux de charme…

(Avec les professeurs Di Càsola, Carneiro, Cassard, De Angelis, Poppen,
Chaushian, Santana, V. Métrailler, G. Métrailler et D. Métrailler)

www.amsion .ch
Académie de Musique Tibor Varga - Tél. 027 322 66 52 - info@amsion.ch

HEURES MUSICALES
17 juillet - 19 août 2017

55ème Académie
de Musique
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ELIMINATOIRES
23 au 27 août 2017
Eglise des Jésuites

Entrée libre
varga-sion-concours.ch

FINALE
AVEC L’ORCHESTRE DE
CHAMBRE DE LAUSANE
Mardi 29 août 2017, 19h
Ferme-Asile, Sion
Gábor Takács-Nagy, Direction

BILLETTERIE :
Sion Festival +41(0)27 323 85 69
ou sion-festival.ch

COLLECTION SAM, LILETTE ET SÉBASTIEN SZAFRAN 

Lorsque l’on remonte aux 
origines de la collection des 
photographies d’Henri Cartier-

Bresson donnée par Sam, Lilette et 
Sébastien Szafran à la Fondation, on 
découvre un tel écheveau de fils qui 
se croisent et se recroisent que cela 
provoque le tournis. Toutes ces 
relations, ces rencontres, ces affinités 
ont leur point de convergence à 
Martigny. D’abord de manière 
séparée, puis dans une grande amitié 
qui a regroupé autour de 
manifestations, de repas et de 
travaux, les trois couples Henri 
Cartier-Bresson et Martine Franck, 
Sam et Lilette Szafran, Léonard et 
Annette Gianadda. 

Affection profonde 
Le 3 août 2004, au retour des 
obsèques d’Henri Cartier-Bresson, 
Sam Szafran propose à son épouse 
d’offrir à la Fondation Pierre 
Gianadda les 225 photographies 
reçues au cours des ans d’Henri 
Cartier-Bresson. Témoin d’une 
affection profonde entre les deux 
artistes, cette collection de tirages 
originaux est riche, surprenante, 
complexe. La plupart des 
photographies sont signées, 
accompagnées d’une dédicace, 

d’un petit mot, d’une réflexion. 
Les portraits de peintres, sculpteurs, 
écrivains, sont évidemment très 
nombreux. Matisse, Picasso, 
Bonnard, Giacometti, Aragon, 
Calder... représentent autant de 
rencontres artistiques intimes 
qu’Henri Cartier-Bresson veut 
partager avec Sam, son ami 
«intense». Ces clins d’œil, ces 
allusions, ces échanges, constituent 
une correspondance codée dont 
seuls Henri et Sam détenaient la 
véritable clé. Mais l’ensemble est 

d’une telle richesse que nous 
pouvons nous y plonger sans 
crainte d’en épuiser toutes les 
potentialités. 

Sophia Cantinotti, 
Jean-Henry Papilloud, 

 

 

 
Exposition photographique 
«Vues d’artistes d’Henri 
Cartier-Bresson»  

Du 16 juin au 19 novembre 2017, 
dans la galerie du Foyer,  
soixante-neuf portraits 
photographiques d’Henri Cartier-
Bresson, issus de la collection 
Szafran, sont présentés en 
parallèle à l’exposition «Cézanne».



VUES D’ARTISTES 
Henri Cartier-Bresson

Henri Matisse et son modèle Lydia Delectorskaya,  
Vence, 1943-1944. Henri Cartier-Bresson
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Eaux-de-vie et liqueurs aux fruits du Valais
www.morand.ch
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En mai 1996, l’inauguration du 
Vieil Arsenal, entièrement restauré, 
vient compléter les espaces de la 

Fondation Pierre Gianadda. Ce 
bâtiment, initialement à but militaire, 
a été construit par Baptiste Gianadda, 
le grand-père de Léonard, pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Dès sa 
reconversion culturelle accomplie, 
le Viel Arsenal a accueilli de 
nombreuses expositions temporaires 
ainsi que la collection des maquettes 
de machines imaginées par Léonard 
de Vinci, l’inventeur.  
Depuis l’été 2015, un parcours en 
images et en sons, en archives, en 
photos et en films, nous entraîne à la 
découverte de l’histoire de la 
Fondation Pierre Gianadda et celle de 
son créateur, Léonard Gianadda. 
L’exposition permet aux visiteurs de 
tous horizons de mieux comprendre 

quel moteur se cache derrière ces 
murs, ce jardin de sculptures et, 
surtout, ces extraordinaires 
expositions qui font le bonheur du 
public international depuis quarante 
ans. A cet effet, chacun des trois 
étages du bâtiment raconte, de 
manière didactique et participative, un 
aspect de la vie et de l’œuvre du 
fondateur. 

1re vie: découvertes 
A l’origine de l’aventure artistique, 
il y a tout d’abord un homme. En 
1935, Léonard Gianadda naît à 
Martigny, une petite ville où son 

grand-père Baptiste, venu du 
Piémont, a élu domicile en 1906, 
puis y a fondé son entreprise de 
construction. Fils d’un père d’origine 
italienne et d’une mère valaisanne, 
Léonard grandit aux côtés de deux 
frères et une sœur – Jean-Claude, 
Pierre et Madeleine. Après une 
formation classique au collège de 
l’Abbaye de Saint-Maurice, le jeune 
homme fait un grand écart et opte 
pour des études d’ingénieur à 
Lausanne. Cependant, non content de 
mener une vie d’étudiant, il décide de 
poursuivre, en parallèle, une carrière 
de photoreporter. Sa première 

rencontre avec l’appareil 
photographique a eu lieu au début des 
années 50, période durant laquelle il 
commence à fixer sur la pellicule 
ses souvenirs de vacances. Très 
rapidement, il se prend au jeu du 
reportage et, au retour d’un périple 
aux USA en 1953, il propose une série 
d’articles aux deux grands journaux 
valaisans, le «Nouvelliste» et le 
«Confédéré». L’accueil est bon. 
Léonard décide donc de persévérer 
dans cette voie qui lui permet de 
découvrir le monde, et de financer ses 
voyages sans l’aide de ses parents. Les 
destinations sont choisies au gré des 
occasions et de l’actualité: Grèce-
Egypte en 1956, Italie-Tunisie puis 
Moscou en 1957, Espagne-Maroc 
en 1958… Les images qu’il ramène 
de ses escapades témoignent à la fois 
d’une réelle rencontre avec les 

 1. Léonard avec son grand-père Baptiste Gianadda 
Martigny, 1953. Archives Gianadda  

2. Carte de presse du «Confédéré»,  mars 1978. Archives Gianadda  

3. Chantier de la Fondation, mars 1978. Alice Zuber

hommes, femmes et enfants qu’il 
croise, et aussi d’un véritable regard 
photographique. 
La métamorphose d’un enfant jugé 
timide et peu débrouille par ses 
parents en photoreporter aguerri est 
éloquente et nous permet de nous 
questionner sur la suite du parcours. 

2e vie: la culture 
L’aventure se poursuit avec l’abandon 
de la photographie et l’intervention 
brutale du destin. En 1976, Léonard 
Gianadda est alors un père de famille, 
et surtout un entrepreneur fort occupé 
par divers projets immobiliers. Par un 
drôle de hasard, un temple gallo-
romain est découvert au centre d’un 
terrain qu’il a acquis pour la 
construction d’une tour, et, quelques 
mois plus tard, son frère Pierre meurt 
des suites d’un accident d’avion: la 

création de la Fondation Pierre 
Gianadda, à l’emplacement des 
vestiges, est décidée immédiatement. 
Deux ans plus tard, en novembre 
1978, l’institution ouvre ses portes. 
Désormais engagé sur le front 
entrepreneurial et culturel, Léonard 
investit toutes ses forces pour 
organiser des expositions et des 
concerts de qualité et développer un 
réseau dans le milieu artistique, tout 
en continuant à gérer son bureau 
d’ingénieurs. Les plus grandes 
expositions monographiques 
succèdent aux collections 
prestigieuses. Les créations du Musée 

archéologique, du Musée de 
l’Automobile, puis du Parc de 
sculptures viennent compléter l’offre 
culturelle d’un lieu déjà très 
dynamique. Peintres, photographes et 
musiciens de renom déplacent des 
milliers de personnes à Martigny. En 
quarante ans, ce sont près de 
10 millions de visiteurs qui 
découvrent la Fondation, contribuant 
ainsi à l’essor touristique et 
économique de la ville. 

3e vie: le partage 
A ce stade, Léonard Gianadda aurait 
pu se reposer sur ses lauriers 

d’académicien, de commandeur de la 
Légion d’honneur et de l’Ordre des 
Arts et des Lettres, de multi-
médaillé… et opter pour une retraite 
méritée. Nous nous en doutons, tel n’a 
pas été son choix. Fidèle au poste, il 
mène toujours sa barque, pour 
continuer à nous enchanter par un 
programme artistique de haut vol. Son 
mécénat culturel et social, visible 
notamment à Martigny à travers les 
16 ronds-points ornés de sculptures, 
les vitraux de Hans Erni et de Kim 
En Joong et la Fondation à but social 
Annette et Léonard Gianadda, place 
définitivement cette aventure humaine 
sous le signe du partage. 

 
 

Sophia Cantinotti, 
Jean-Henry Papilloud 

Commissaires de l’exposition

4. Inauguration de la Fondation Annette et Léonard 
Gianadda, avec Cecilia Bartoli, 23 août 2010. Georges-André Cretton 

5. Parc de la Fondation,  2015. Christian Hofmann, «Le Nouvelliste»

L’HISTOIRE D’UNE VIE, du v oyage au partage
HUITANTE ANS D’HISTOIRES À PARTAGER AVEC LÉONARD GIANADDA EN «LÉOGUIDE»  JUSQU’AU 20 NOVEMBRE 2017 AU VIEIL ARSENAL DE LA FONDATION PIERRE GIANADDA 

L’histoire de la Fondation Pierre 
Gianadda, avec son fondateur comme 
«Léoguide» personnel, est proposée 
aux visiteurs, au Vieil Arsenal (bâtiment 
dans le parc de la Fondation).  
Trois étages pour trois étapes de vie:  
• Découvertes (1935-1975) 
• La Fondation (1975-) 
• Le Partage (2008-) 

Un salon de musique, un espace dédié 
aux archives de la Radio-Télévision 
Suisse, ainsi que la projection du film 
d’Antoine Cretton, «Faire de sa vie 
quelque chose de grand», constituent 
des haltes bienvenues sur le parcours 
de l’exposition.

1
2

3

4 5
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MOSCOU 1957-2017

60e ANNIVERSAIRE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA JEUNESSE ET DES ÉTUDIANTS

En août 1957, Moscou accueille 
le sixième Festival mondial de 

la jeunesse et des étudiants. Il réunit 
34 000 jeunes venus de 131 pays. 
Placé sous le thème de «La Paix», 
il est illustré par la célèbre Colombe 
aux fleurs de Pablo Picasso. 
Pendant trois semaines, en 
compagnie d’une délégation suisse 
forte de six cents jeunes et de 
quelques journalistes, Léonard 
Gianadda, parti pour couvrir 
l’événement pour le journal 
«L’Illustré», vit des moments 
passionnants. Les photographies 
de la grande fête des délégations au 
stade Lénine ne représentent 
qu’une infime partie des quelque 
1200 prises de vues qu’il ramène 
dans ses bagages. Parfois au mépris 

des consignes de sécurité, il 
parcourt la ville en tous sens. Ce qui 
l’intéresse: la vie des gens dans ce 
« paradis » soviétique tant vanté ou 
décrié. Dans l’article qui paraît 
dans «Radio Je vois tout» en 
novembre 1957, Léonard souligne: 
«En Russie, plusieurs faits 
surprennent l’Occidental dès le 
premier abord: la discipline du 
peuple, l’absence de bars et de 
cafés et, surtout, le rôle que joue la 
femme soviétique dans la vie de 
l’Etat. Toutes travaillent et 
s’astreignent souvent aux tâches 
les plus pénibles. […] Un jour, je 

discutais avec une jeune étudiante 
de Moscou. […] A ma question: 
«Que ferez-vous plus tard?» elle me 
répondit simplement: «Mon idéal 
serait de conduire un autobus!» 

Voyages en Russie 
Après une première exposition au 
Musée Pouchkine en 2010, ce 
surprenant reportage, sauvé in 
extremis de l’oubli, n’a cessé de 
voyager en Russie: Toula, Kalouga, 
Joukov, Kemerovo, Prokopievsk, 
Tomsk, Novossibirsk, Krasnoyarsk, 
Yakoutsk, Irkoutsk, Elabouga, 
Kazan. A l’occasion des soixante 

ans du Festival et des cent ans de 
la Révolution de 1917, l’exposition 
retourne dans la capitale, au Musée 
des arts décoratifs, pour continuer 
à faire découvrir le travail 
photographique d’un jeune 
Valaisan curieux et enthousiaste 
face à un monde jusqu’alors fermé 
aux regards étrangers. 
 
 

Sophia Cantinotti, 
Jean-Henry Papilloud, 

commissaires de l’exposition 
  

Exposition photographique 
«Moscou 1957»  

Du 4 août au 2 octobre 2017,  
au Musée des arts décoratifs 
de Moscou.

 Devant le Kremlin, Moscou, 1957.  
Léonard Gianadda, Médiathèque Valais-Martigny
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100 ANS DE LA BCVS, FONDATION GIANADDA, VIEIL ARSENAL, DU 8 SEPTEMBRE AU 19 NOVEMBRE 2017

Vous connaissez Raphaël Ritz? 
Ernest Biéler? Albert Chavaz? 
Bien entendu, répondrez-vous! 

Mais Marie Gailland? Mais Pierre 
Zufferey? Mais Jacqueline 
Guibat? L’occasion de croiser les 
uns et les autres, les grands 
anciens d’une part et les artistes 
contemporains d’autre part, tous 
Valaisans de souche ou de cœur, 
nous est donnée, dans le cadre de 
l’exposition que la Fondation 
Pierre Gianadda dédie à la 
collection d’art de la Banque 
Cantonale du Valais qui fête cette 
année son 100e anniversaire. Les 
visiteurs ont ainsi la chance de 
retrouver, pour les Valaisans, de 

vieux ou de nouveaux amis, pour 
les autres, de grands peintres 
prestigieux, qui tous ont contribué 
et contribuent aujourd’hui encore 
à la renommée de la peinture en 
Valais. Articulée autour de six 
chapitres, l’exposition présente 
tout d’abord les maîtres de la 
nature morte. Puis, avec deux 
sections dédiées au paysage, elle 
descend de la cime à la plaine et 
évolue du village à la ville. Elle 
décrit ensuite les rites immuables 
qui scandent le Vieux-Pays, 

dévisage la tête des nôtres dans le 
chapitre consacré au portrait, pour 
finir en apothéose avec l’or des 
grands formats abstraits de l’art 
contemporain dont les arcanes 
mystérieux récitent la prose sous-
jacente du monde. 
Si la représentation des peintres 
de  l’Ecole de Savièse, fleuron 
incontournable de sa collection, 
est éloquente, la Banque 
Cantonale du Valais n’a pas 
délaissé des artistes qui ont pour 
noms Gérard de Palézieux ou Léo 

Andenmatten, sans oublier 
Edouard Vallet dont la banque 
possède, avec le «Cimetière 
d’Hérémence», un joyau artistique 
majeur de la peinture suisse. Au 
demeurant, la Fondation Pierre 
Gianadda, présentera, aux côtés 
des prestigieuses signatures 
précitées, des artistes 
contemporains dont la renommée 
a largement dépassé nos 
frontières. Qu’il suffise d’évoquer 
ici Suzanne Auber et l’art avec 
lequel, notamment, elle légende 
ses toiles, alliant à la rhapsodie 
énamourée des couleurs un libelle 
tour à tour grinçant et 
humoristique.

 Charles-Clos Olsommer, La Valaisanne au foulard rouge,  
vers 1930. Aquarelle, crayon et fusain sur papier, 35 x 35 cm. © Preisig, Sion 

LE 100e ANNIVERSAIRE 
de la Banque Cantonale du Valais

>
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La nouvelle Panamera.

La berline la plus rapide au monde.

Comment développer une berline inimitable, née sur les circuits mais parfaitement

à l’aise sur les routes? Comment rester fidèle à soi-même tout en se réinventant?

Avec courage. Le courage d’affronter le changement. Précisément ce que nos ingénieurs

et designers ont accompli en créant la nouvelle Panamera. Un véhicule entièrement

nouveau, débordant d’innovations.

Centre Porsche Sierre

Garage Olympic SA
Route de la Bonne-Eau 2
3960 Sierre
Tél. 027 452 36 64
Fax 027 452 36 65

www.porsche-sierre.ch
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Natures mortes:  
la présence muette  
des choses 
Sept natures mortes composent ce 
court chapitre de l’exposition. Un 
chapitre d’autant plus intéressant 
que ce genre pictural est un exercice 
d’humilité durant lequel les peintres 
s’attardent  sur de menus objets de 
rien du tout, de ceux auxquels on 
ne prête qu’une attention distraite 
et qui, soudain, par la grâce d’un 
tableau, dévoilent des charmes et 
une majesté qu’on ne leur 
connaissait pas: ici, une cagette, là, 
un plateau, une nappe, un couteau, 
la coquille d’une noix ou encore une 
pomme. Certains artistes, à l’image 
de Charles Menge, confèrent à ce 
menu fretin une dignité majuscule, 

au moyen du clair-obscur. D’autres, 
à l’instar d’un Gérard de Palézieux, 
épurent leur composition à la 
manière de l’Italien Morandi. Un 
ordre d’une autre nature sourd alors 
qui relève de l’ascèse et d’un 
véritable curetage de l’âme. Jouant 
avec les tons primaires, Léo 
Andenmatten simplifie sa nature 

morte à l’extrême, la ramenant à une 
matrice, une ébauche de monde en 
formation qui s’agrège au moyen 
d’outils plastiques aussi 
élémentaires que le rouge, le jaune, 
le bleu, une forme verticale, une 
autre horizontale, sans oublier la 
sphère qui est le monde que l’on 
peut tenir tout entier dans la main.  

Portraits: le Valais dévisagé 
Seize portraits de Valaisans 
composent ce chapitre dédié à la 
tête des nôtres. Leur diversité nous 
permet de faire quelques 
observations. Il y a tout d’abord le 
portrait de Valaisannes en costume 
par la grâce duquel un lieu, une 
région, un district ou une vallée se 
profilent: foulard rouge du val 
d’Illiez, chapeau à boudins du val 
d’Anniviers, «cotën» noir de 
Savièse, chapeau posé un peu de 
travers sur l’oreille des 
Evolénardes, foulard bigarré 
tombant en pointe dans le dos des 
Hérémensardes… Vient ensuite le 
portrait pittoresque, celui du buveur 
au nez rosacé, du fumeur à la pipe 
ou du berger sis au milieu de ses 

1. Ernest Biéler, Valère, vers 1930.  
Pastel sur papier bistre, 46 x 63 cm. © Robert Hofer, Sion  

2. Ludwig Werlen, Le vieux Fäschi, (1919).  
Huile sur toile, 41,5 x 41,5 cm.© Preisig, Sion 

3. Charles-Clos Olsommer, Valaisanne sur fond d’or, ca. 1925. 
Pastel, fusain, aquarelle sur papier doré, 36,5 x 33,5 cm. © Robert Hofer, Sion 

4. Edouard Vallet, Dans le cimetière d’Hérémence,  
(1876-1929). Huile sur toile, 27 x 35 cm. © Martinez-Preisig, Sion 

bêtes. Selon que l’on est servante 
ou bourgeoise, le titre du tableau 
différera sensiblement. Ainsi Albert 
Chavaz se contente-t-il d’un 
prénom pour Julia, cependant que, 
déférent envers son modèle, le 
peintre Lorenz Justin Ritz, libellera 
son portrait avec l’application d’un 
officier d’état civil: Augustine Joris 
née Crettaz âgée de 29 ans. 

Paysages:  
de la cime à la plaine 
Il a été décidé de partir du sommet 
des montagnes pour descendre vers 
le Rhône  qui, de Gletsch au 
Bouveret, imprime sa cicatrice 
argentée au Valais. Hormis 
quelques toiles très minoritaires – 
Les moissons à Lens d’Albert 

Muret ou encore Saillon, plaine et 
montagnes d’Alfred Rehfous –,  le 
choix des œuvres ressortit à une 
constante étonnante de la peinture 
alpestre valaisanne: l’absence des 
hommes et d’abord celle des 
alpinistes. Ainsi que l’écrivait fort 
justement Bernard Wyder, «piolet 
et pinceaux n’ont que très rarement 

fait bon ménage». Il y a tout à 
parier en effet que les peintres 
retenus ici préfèrent célébrer les 
cimes immaculées et la taille 
extraordinaire des montagnes, en 
regard desquelles nous ne sommes 
rien, plutôt que l’exploit individuel 
de quelque grimpeur intrépide, 
dont le combat contre la roche 

rejouerait, des siècles plus tard, la 
joute de David contre Goliath, au 
demeurant fort désobligeante 
envers les Alpes.  

Paysages:  
du village à la ville 
Ce volet de l’exposition rassemble 
seize toiles qui, de Fiesch à 
Champéry, en passant par Grimentz, 
Veyras, Sierre, Lens, Sion, 
Montorge, Ormône, Savièse et Les 
Haudères, promènent le visiteur à 
travers le Vieux-Pays, en 
commençant par les hameaux, puis 
les villages et enfin les villes. D’un 
tableau à l’autre, la nature cède 
petit à petit du terrain, les maisons 
prennent le pas. La présentation 
s’achève naturellement avec Sion. 

5. Suzane Auber, Tout le monde le sait, personne n’en parle, 
n.d. Acrylique sur papier, 2 fois 67 x 49 cm. © Robert Hofer, Sion  

6. Fernand Dubuis, Sion, Valère et Tourbillon, vers 1948. 
Huile sur toile, 100 x 130 cm. © Robert Hofer, Sion 

7. Marie Gailland, Corps et âme, v. 1992. Sable, collage, 
acrylique sur toile, 160 x 160 cm. © BCVs 
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Nous avons 
votre logement 
en Valais !
Ne cherchez plus ailleurs !

LES 100 ANS DE LA BCVS À LA FONDATION GIANADDA

A cet égard, deux œuvres majeures 
s’imposent ici, «Valère» d’Ernest 
Biéler et «Sion, Valère et 
Tourbillon» de Fernand Dubuis. 
Le pastel d’Ernest Biéler fascine 
par son graphisme extraordinaire et 
la couleur bistre du papier, 
génératrice d’atmosphère médiévale. 
Le caractère inachevé de la 
composition réduit considérablement 
la cité, la resserre autour des 
remparts protégeant la forteresse. 
Ce n’est plus une ville, c’est un 
bourg médiéval du XIIIe siècle, 
adossé à la résidence des chanoines 
du Chapitre de la Cathédrale. Chez 
Fernand Dubuis, la vue frontale et 
monumentale de la ville frappe 
non seulement par son architecture 
sobre et rigoureuse, mais aussi par 
l’indécision savamment entretenue 
entre figuration et abstraction. 

La ronde immuable  
des rites 
La ronde immuable des rites, c’est 

poser devant l’église le jour de ses 
noces, se grimer pour le carnaval, 
boire au café entre amis, manger 
une raclette au carnotzet, travailler 
le bois ou la pierre, lustrer les 
étains, s’en revenir des champs le 
soir, conduire le troupeau à l’étable, 
se reposer sous les étoiles, 
s’immerger dans un livre avant de 
s’endormir et parfois ne plus se 
réveiller. Entre la naissance et la 
mort, la ronde immuable des rites 
connaît un moment d’élection, une 
transition de lumière, celle de la 
jeunesse chantante qui passe devant 
nous, en une frise éblouissante de 
fraîcheur et de douce insouciance. 
Ce sont les «Jeunes Saviésannes» 
d’Ernest Biéler qui passent devant 
nous. Elles ont la vie devant elles 

et sont, pour nous qui les voyons 
passer, nos 20 ans, notre propre 
jeunesse. De fait, la vue de ces 
cinq grâces adorables n’est pas 
exempte de mélancolie. 

Dubuis et la relève 
contemporaine 
Dès les années 50, Fernand Dubuis 
verse dans la peinture abstraite. 
Pour lui, qui fut clairement 
figuratif, l’abstraction n’est pas 
une rupture mais la figuration 
ramenée à ses essences premières. 
Il considérait déjà la figuration 
comme un art étranger à toute 
forme de restitution fidèle des 
choses, faisant sienne cette maxime 
de Maurice Zermatten: «Ce que la 
peinture refuse, c’est la ressemblance.» 

Il n’a pas fondé d’école et, certes, 
les artistes contemporains ne se 
réclament pas de lui. Jacqueline 
Guibat se dit proche du mouvement 
informel et privilégie la spontanéité 
qui réserve des résultats inattendus. 
Pierre Zufferey cite Soulages ou 
Rothko. Ses polyptiques ou 
diptyques des années 2010 frappent 
par leurs dimensions imposantes et 
la solidarité des différents panneaux 
qui n’ont été séparés que pour 
mieux se retrouver, par la grâce de 
cernes noir et rouge qui passent de 
l’un à l’autre et établissent des 
liens de nuit, des liens de jour, des 
liens de sang. Philippe Wenger 
laisse libre cours à la couleur 
éclatée. Seul Antonie Burger, parmi 
les artistes contemporains exposés 
ici, perpétue cette oscillation propre 
à Dubuis entre figuration et 
abstraction.   
 

 Christophe Flubacher, 
commissaire de l’exposition

Ernest Biéler, Jeunes Saviésannes, 1896.  
Huile sur toile, 87 x 143 cm. © Martinez-Preisig, Sion 
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PLUS GRAND POUR PLUS DE CHOIX

Une seule adresse pour le plus grand choix
de Suisse romande du mini-prix aux marques

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi-vendredi :
8h30 à 18h30 non-stop
Samedi :
8h30 à 17h00 non-stop

SORTIE AUTOROUTE NO 19 MONTHEY-SUD, DIRECTION LES ILETTES
PARKING GRATUIT l VERRE DE L’AMITIÉ

INFORMATIONS: WWW.PESSE.CH
ATTENTION FERMÉ LE LUNDI

MONTHEY | LES ILETTES | TÉL.0244714844

PRIX NETS
TOUS LES

MEUBLES

LIVRÉS

ET INSTA
LLÉS
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Fondation Pierre Gianadda
Martigny  

16 juin – 19 novembre 2017
Tous les jours de 9 h à 19 h Suisse
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L e  C h a n t  d e  l a  Te r r e

Fondation Pierre Gianadda
Martigny  

4 février – 11 juin 2017
Tous les jours de 10 h à 18 h Suisse

30 novembre 2017 – 3 juin 2018
tous les jours de 10h à 18h

Fondation Pierre Gianadda
Martigny  

4 février – 11 juin 2017
Tous les jours de 10 h à 18 h Suisse

8 septembre – 19 novembre 2017
tous les jours de 10h à 18h

Au Vieil Arsenal de la Fondation

Artistes valaisans
Collection de la Banque Cantonale du Valais

100e anniversaire

TOULOUSE-LAUTREC
et son époque
Œuvres graphiques
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PARC DE SCULPTURE

Fondation Pierre Gianadda
Martigny        Suisse

TOULOUSE-LAUTREC  
et son époque

DU 30 NOVEMBRE 2017 AU 3 JUIN 2018 

«J’ai tâché de faire vrai et non 
pas idéal.» Toulouse-Lautrec 

 
Avec quelque quatre-vingt-dix 
pièces, l’exposition «Toulouse-
Lautrec et son époque». Estampes 
et affiches nous immergent dans 
l’univers incroyablement moderne 
et audacieux d’Henri de Toulouse-
Lautrec. Celui-ci voit le jour en 
1864 à Albi, dans le sud de la 
France, au sein d’une famille issue 
de la plus ancienne noblesse 
provinciale; il décède en 1901, alors 
qu’il n’a pas atteint ses 37 ans, au 
château Malromé, la demeure 
familiale située en Gironde.  

Des estampes rarissimes 
Prêtées par l’un des plus importants 
collectionneurs privés européens 
d’estampes et d’affiches du peintre, 
les créations exposées couvrent 
presque toute la période de la 
production lithographique de 
Toulouse-Lautrec, de 1891 – année 
de sa première lithographie «Moulin 
Rouge-La Goulue» – à 1899 . Parmi 
elles figurent des épreuves d’essai 
inédites, dont des tirages uniques et 
des estampes rarissimes. Presque 
tous ses travaux les plus célèbres 
sont représentés, ainsi que quelques 
autres signés Théophile Alexandre 
Steinlen et Louis Anquetin, deux 
artistes qui lui sont proches. 
En dépit de sa vie brève entravée par 
la maladie, ce prodigieux créateur est 
aujourd’hui connu dans le monde 
entier pour son œuvre originale et 
puissante, riche de centaines de 
peintures, d’aquarelles, de 
lithographies – y compris les affiches 
– et de plus de cinq mille dessins.  

Portraitiste hors pair 
Affecté par sa difformité physique, 
il surmonte sa douloureuse condition 
en exploitant sans relâche ses dons La Loge au mascaron doré, vers 1894. Lithographie au crayon gras, 

au pinceau et au crachis, avec grattoir, 37,2 x 32,7 cm. © Peter Schächli >
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... TOULOUSE-LAUTREC ET SON ÉPOQUE

pour les arts graphiques. Dessinateur 
brillant et compulsif, il se passionne 
très tôt pour la peinture et se forme, 
à Paris, auprès de René Princeteau. 
A partir de 1882, il complète sa 
formation dans les ateliers 
académiques de Léon Bonnat , puis 
de Fernand Cormon, situés à 
Montmartre. Son immersion dans la 
vie de la Butte – où il établit son 
atelier – influence définitivement le 
cours de son existence et son univers 
artistique. Considéré comme «l’âme 
de Montmartre», fasciné par 
l’extravagance de la vie nocturne – 
de l’opéra au café-concert et aux 
maisons closes –, il dépeint ces 
mondes décalés sur lesquels il pose 
un regard dépourvu de jugement et 
empreint d’une grande humanité. 
Ce portraitiste hors pair brosse une 
galerie de personnages devenus 
universellement célèbres, du 
chansonnier Aristide Bruant à Yvette 
Guilbert  en passant par Jane Avril 
ou encore Louise Weber, la danseuse 
de french cancan plus connue sous 
le nom de «La Goulue» (voir 
l’analyse de l’œuvre, p.37).  
L’atmosphère pittoresque des 
cabarets et des théâtres tels le 

Moulin-Rouge, le Moulin de la 
Galette, l’Elysée-Montmartre, le 
Chat Noir, le Mirliton... ne cesse de 
le captiver et de l’inspirer. Implacable 
scrutateur de ces milieux interlopes, 
Toulouse-Lautrec perce à jour la 
personnalité profonde de ses acteurs 
en imitant, voire en exagérant leurs 
expressions et leur langage corporel. 
D’un trait incisif prompt à saisir une 
attitude, un mouvement, un rictus, il 
définit ou accuse le caractère de ses 
personnages. Ses compositions avant-
gardistes savamment orchestrées, 
révolutionnent quant à elles la pratique 
de l’affiche et de l’illustration, et les 
arts appliqués qui participent au 
développement de l’Art nouveau.  

Le chroniqueur  
caricaturiste 
Toulouse-Lautrec apparaît ainsi tel 
l’un des meilleurs chroniqueurs et 
caricaturistes de son temps.  Sa 
modernité réside dans l’innovation 
artistique dont il fait preuve et les 
sujets insolites et truculents qu’il 
privilégie: la bohème des artistes, 
l’écart entre riches et pauvres, le sens 
de la fête, la condition féminine… 

 Julia Hountou

1. Toulouse-Lautrec 
lisant un journal, 
1898. Charge au pinceau 
au dos d’une affiche du 
Divan japonais, 
80 x 61,5 cm. Collection 

Fondation Pierre Gianadda 

 
2. La Clownesse 
assise, 1896. 
Lithographie,  
55,2 x 40 cm.  
© Peter Schächli

>

>

3. Jane d’avril,  
1893. Lithographie au pinceau et 
au crachis. © Peter Schächli

1

2

3
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F o n d a t i o n P i e r r e G i a n a d d a
V i e i l A r s e n a l

Martigny Suisse
8 septembre – 19 novembre 2017

Tous les jours de 9 h à 19 h

COLLECT ION D ’ART DE LA
BANQUE CANTONALE DU VALA I S
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Armature
anthracite

Commande
électrique radio

5

Store de terrasse motorisé avec coffre intégral et
armature anthracite, toile haute qualité gris cendre
B006. Manœuvre électrique radio à télécommande et
treuil de secours. Équipé d'un capteur de vent, monté sur
la barre de charge, il mesure l'amplitude de mouvement
de celle-ci, selon le réglage choisi il assure la remontée
automatique de votre store en cas de vent.

Largeur 4,50 m : 1'790.- Réf.6656240
Largeur 6 m : 1'990.- Réf.6656250

POUR PROFITER DE VOTRE ÉTÉ !
DÈS

1'790.-
STORE BANNE
Largeur : 4,50 m
Avancée : 3,50 m

Store motorisé
avec télécommande

+
Avancée confortable

de 3,50m

+
Coffre intégral
= toile protégée

+
Armature
anthracite

+
Manœuvre
de secours

Capteur de vent
EOLIS 3D offert !

MENUISERIES • CUISINES • SALLES DE BAINS

+

> 1891 est une année décisive 
dans la carrière de Toulouse-
Lautrec, qui réalise sa première 

estampe: une affiche haute de près 
de deux mètres intitulée «Moulin 
Rouge-La Goulue», qui le rend 
célèbre  du jour au lendemain dans 
toute la capitale. Demeurant 
emblématique de son œuvre 
d’affichiste, elle marque de surcroît 
un tournant majeur dans l’histoire 
de la lithographie en couleurs et de 
la conception d’affiches. Elle élève 
en effet le genre de simple 
production commerciale au rang 
d’art à part entière. Habitué de ce 
cabaret où les excentricités 
passaient inaperçues, Toulouse-
Lautrec s’y rendait presque tous les 
soirs pour dessiner, croquer sur le 
vif et retrouver ses amis.  

L’effervescence  
nocturne 
Dans cette œuvre de maturité, 
l’organisation de l’espace, d’où est 
banni tout détail superflu, relève 
d’une maîtrise parfaite. Au premier 
plan, dans l’ombre, l’homme coiffé 
d’un haut-de-forme, tronqué à mi-
corps et vu de profil, représente 
Valentin le désossé, surnommé ainsi 
pour ses talents de contorsionniste. 
Ce rentier passionné de danse est le 
partenaire de La Goulue, la célèbre 
danseuse de cancan, au centre de la 
composition. Remarquable par sa 
culotte et son jupon blancs offerts 
à la vue, contrastant avec ses bas 
bordeaux et son chemisier à pois, 
elle exécute ici – une jambe en l’air 
– une figure du quadrille. A l’arrière-
plan, les spectateurs sont dépeints 
en silhouette de face, tels des ombres 
chinoises, tandis que les formes 

jaunes évoquent l’éclairage festif des 
lieux. Chaque personnage est cerné 
d’un trait noir vigoureux, voire 
caricatural afin d’accentuer sa 
singularité. A travers cette prodigieuse 
expérimentation lithographique, le 
peintre de l’effervescence nocturne 

restitue admirablement la torsion des 
corps, l’expressivité des mouvements 
et la ferveur de la vie tapageuse des 
cabarets et des bars montmartrois à 
la Belle Epoque. 
 

Julia Hountou



MOULIN ROUGE - LA GOULUE

ÉTUDE D’ŒUVRE:

Henri de Toulouse-Lautrec, 
Moulin Rouge - La Goulue,  
1891. Lithographie au pinceau et 
au crachis, 191 x 117 cm. Pierre de 
trait tirée en noir, pierres de cou-
leurs en jaune, rouge et bleu sur 
trois feuilles sur vélin.© Peter Schächli
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VE 18.08
FERME-ASILE – 20H

GIDON KREMER (VIOLON)

& KREMERATA
BALTICA
CONCERT D’OUVERTURE
MOZART, SCHUMANN, WEINBERG
Anastasia Voltchok, piano
Martynas Stakionis, direction CHF 30/50/80/100

SA 19.08
ÉGLISE DES JÉSUITES – 11H30

TÊTE À TÊTE AVEC
GIDON! (VIOLON SOLO)

ANNIVERSAIRE DE GIDON KREMER
BACH, WEINBERG, NONO CHF 20/30

SA 19.08
FERME-ASILE – 20H

ROBERTA INVERNIZZI
& ACCADEMIA
HERMANS
SOIRÉE BAROQUE
HAENDEL, ARIE POUR SOPRANO
Présentation du concert à 19h CHF 30/50

DI 20.08
CATHÉDRALE – 17H

KREMERATA BALTICA
&MÄDCHENCHOR
HANNOVER
MOZART, PÄRT, FAURÉ
Gidon Kremer, violon
Roberta Invernizzi, soprano
Martynas Stakionis, direction CHF 30/50/80

MA 29.08
FERME-ASILE – 19H

FINALEDU
CONCOURS
INTERNATIONALDE
VIOLONTIBORVARGA,
SIONVALAIS
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE,
GABOR TAKACS-NAGY & SOLISTES CHF 30/50/80

ME 30.08
FERME-ASILE – 20H

VILDE FRANG(VIOLON)

& FRIENDS
OCTUOR D’ENESCU
Tai Murray, violon
Gabriel Le Magadure, violon
Rosanne Philippens, violon
Lawrence Power, alto
Lily Francis, alto
Nicolas Altstaedt, violoncelle
Jan-Erik Gustavsson, violoncelle
Présentation du concert à 19h CHF 30/50/80

VE 01.09
FERME-ASILE – 20H

JANINE JANSEN(VIOLON)

SHOSTAKOVICH, PROKOFIEV, RACHMANINOFF
Alexander Gavrylyuk, piano
& Torleif Thedeen, violoncelle
Présentation du concert à 19h CHF 30/50/80

SA 02.09
FERME-ASILE – 20H

KIRILLKARABITS(DIRECTION)

VILDE FRANG (VIOLON)

& STAATSKAPELLE
WEIMAR
1ER CONCERTO POUR VIOLON DE BARTOK
& 5E DE BEETHOVEN CHF 30/50/80/100

DI 03.09
FERME-ASILE – 11H

KIRILLKARABITS(DIRECTION)

STAATSKAPELLE
WEIMAR
CONCERT DE CLÔTURE CHF 20

SA 26.08
FERME-ASILE – 20H

OLIVIER CAVÉ (PIANO)

PAVELVERNIKOV (VIOLON)

& SVETLANA
MAKAROVA(VIOLON)

TOUCHES VALAISANNES
MOZART, HAYDN, KANTCHELI
Ensemble Solistes du Bolchoï
Mikhail Tsinman, direction CHF 30/50/80/100

DI 27.08
FERME-ASILE – 11H

JANOSKA ENSEMBLE
CONCERT POUR LES FAMILLES
Ondrej Janoska, violon
Roman Janoska, violon
Julius Darvas, contrebasse
Frantisek Janoska, piano Enfants – gratuit CHF 30/50

DI 27.08
FERME-ASILE – 17H

ENSEMBLE SOLISTES
DU BOLCHOÏ
Alina Jarovaja, soprano
Mikhail Tsinman, direction CHF 30/50/80

ME 23.08
FERME-ASILE – 20H

TRIO NOTA BENE
TOUCHES VALAISANNES
MENDELSSOHN, CHAUSSON, BLOCH
Présentation du concert à 19h CHF 30/50

JE 24.08
FERME-ASILE – 20H

BEATRICE BERRUT
& CAMILLE THOMAS
TOUCHES VALAISANNES CHF 30/50

VE 25.08
CROCHETAN, MONTHEY – 20H

KATIA & MARIELLE
LABÈQUE
AMORIA, ENSEMBLE BASQUE
Chant basque et Boléro de Ravel CHF 60

MUSIQUE EN FÊTE
MARATHON
MUSICAL
En ville avec le Conservatoire Cantonal et
les 10 ans de Schubertiade Sion de 7h à 20h!

SA 26.08– JOURNÉE
DÈS 7H EN VILLE DE SION

SYMPHONIE
GASTRONOMIQUE
En direct duWHITE RABBIT
DEMOSCOU

Vladimir Mukhin, chef
Pavel Vernikov, commentateur Prix sur demande

DI 27.08
BRASSERIE DU
GRAND-PONT – 20H

SEMAINE 1 SEMAINE 2 SEMAINE 3

BILLETTERIE
sion-festival.ch | Bureau du Sion Festival dès le 1er
juin 2017: Place Ambuel 7, Sion, 027 323 85 69, Lu-Ve :
9h-17h Service client MANOR | Sur place : Tous les
soirs, au plus tard 30 min. avant le concert.

Retrouvez informations détaillées, vidéos et interviews sur sion-festival.ch

TARIFS ET ABONNEMENTS
CHF 30 à 100 | Enfants et étudiants: CHF 20 | Pass
Festival : CHF 500 | Jeunes jusqu’à 21 ans: 20ans-
100francs.ch Réduction AVS: CHF 5 | Pass Bienvenue
accepté.

SION-FESTIVAL.CH

VOIX / VIOLON
PAVEL VERNIKOV

DIRECTEUR ARTISTIQUE

18 AOÛT AU
3 SEPTEMBRE 2017

CAPITALE DES VINS

1864 
Henri Marie Raymond de 
Toulouse-Lautrec-Montfa voit 

le jour le 24 novembre à 6 heures, 
à l’Hôtel du Bosc, dans la ville 
d’Albi, au sud de la France. Il est le 
fils aîné du comte Alphonse-
Charles-Jean-Marie de Toulouse-
Lautrec-Montfa (1838-1913), issu 
d’une très vieille famille 
aristocratique française, et de son 
épouse Adèle-Zoë-Marie-Marquette 
Tapié de Céleyran (1841-1930). Ses 
parents sont cousins germains. 
 
1878 
Au cours des dix dernières années, 
Henri a à peine grandi. En mai, le 
jeune garçon se brise le fémur 
gauche lors d’une chute à Albi. La 
jambe dans le plâtre, il est contraint 
de rester longtemps alité. Pendant 
sa convalescence, il consacre son 
temps à la lecture, au dessin et à la 
peinture. 
 
1879 
Il se brise en août le fémur droit, 
lors d’une promenade avec sa mère. 
Ses jambes ne se développeront 
plus. Ces fractures sont attribuées 
à une anomalie congénitale 
provoquant une ossification 
insuffisante. Tous les traitements 
médicaux se révèlent inefficaces – 
il subit même des électrochocs – et 
Henri demeure infirme. Ses jambes 
rachitiques et presque raides doivent 

supporter un torse disproportionné; 
sa taille n’excédera jamais 1,52 m. 
 
1884 
Il s’installe à Montmartre, au 19bis 
rue Fontaine. Il y fait la 
connaissance d’Edgar Degas, dont 
l’atelier se trouve dans la maison 
attenante (jusqu’en 1891), et lui 
voue une profonde admiration. 
Première exposition collective à 
Pau.  
 
1885 
Toulouse-Lautrec fréquente les 
cabarets de Montmartre – l’Elysée-
Montmartre, le Moulin de la 
Galette – ainsi que le Mirliton 
d’Aristide Bruant où il expose aussi 
ses œuvres.  

 
1891 
Premières gravures. Il exécute «A 
la Mie» et la fameuse affiche du 
«Moulin-Rouge» qui le rendent 
célèbre dans le Tout-Paris du jour 
au lendemain.  
 
1892 
Après le succès de l’affiche 
«Moulin Rouge» - La Goulue, 
Aristide Bruant commande à 
Toulouse-Lautrec une affiche pour 
annoncer ses prochains spectacles 
au café-concert Les Ambassadeurs. 
Dans cette œuvre, le premier plan 
est occupé par Bruant, dont 
l’arrogante assurance transparaît 

notamment à travers ses attributs: 
cape noire, chapeau à larges bords 
et écharpe rouge.  
 
1901 
Le 15 août, Toulouse-Lautrec est 
victime d’une attaque d’apoplexie 
qui le rend hémiplégique. Le 
20 août, sa mère l’emmène au 
château Malromé (Gironde) où il 
décède le 9 septembre, à l’âge de 
36 ans, entouré de ses proches. 
Plus tard, sa dépouille sera 
transférée à Verdelais (Gironde).  

 JH

Henri de 
TOULOUSE- 
LAUTREC

QUELQUES REPÈRES BIOGRAPHIQUES



1. Paul Sescau, photographie 
de Henri de Toulouse-
Lautrec. date? s. d. 

 
2. Toulouse-Lautrec, 
Ambassadeurs: Aristide 
Bruant, 1892.  
Affiche, 134,5 x 93 cm. 
© Peter Schächli 

 

3. Toulouse-Lautrec,  
La Passagère du 54 – 
Promenade en yacht, 1896.  
Affiche, 60,2 x 40 cm. 
© Peter Schächli 
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2017-2018 marquent la 
40e saison des concerts de la 
Fondation, un anniversaire 

célébré par un programme 
d’exception!    

Les étoiles de la scène 
internationale 
Plusieurs  concerts «événements » 
rythmeront la saison. La 
merveilleuse mezzo-soprano 
Cecilia Bartoli scellera sa 
25e collaboration avec la Fondation 
en nous proposant cette année un 
duo passionné avec la violoncelliste 
Sol Gabetta sous l’œil complice de 
la Cappella Gabetta dirigée par 
Andres Gabetta.  
Star de la musique ancienne, Jordi 
Savall et son ensemble Hesperion 
XXI nous inviteront à voyager dans 
le temps avec leur toute dernière 
création «Ibn Battuta, le voyageur 
de l’Islam» inspirée par 

l’extraordinaire récit de l’écrivain 
arabe Ibn Battuta qui, au 
XIVe siècle, a parcouru le monde. 
Trois des plus grands pianistes de 
la scène actuelle enchanteront les 
amateurs de beaux claviers: 
Maurizio Pollini se produira pour 
la première fois à Martigny dans un 
programme Chopin et Debussy. 
Le pianiste américain Murray 
Perrahia partagera – une nouvelle 
fois cette saison – son jeu profond 
et inspiré, dans un de ses fameux 
programmes surprises. Enfin 
Christian Zacharias et ses mains de 
velours couronneront la saison 
musicale par un récital où JS Bach 
dialoguera avec Haydn. 

Les nouveaux venus 
La Fondation se réjouit également 
d’accueillir pour la première fois 
plusieurs stars de la scène actuelle. 
Vous découvrirez ainsi la sensibilité 

exceptionnelle du pianiste Nelson 
Goerner et de l’altiste Gérard 
Caussé en trio avec le génial 
clarinettiste Paul Meyer. Le duo 
dont tout le monde parle Jean-
Guihen Queyras et Alexandre 
Tharaud, offrira un florilège de 
sonates pour violoncelle et piano 
de Bach, Schumann et Brahms. 
Le violoniste et chef d’orchestre 
italien Riccardo Minasi, grand 
spécialiste du répertoire baroque, 
dirigera l’Orchestre de chambre 
de Lausanne dans la célèbre «Water 
Music» de Haendel. 

La musique vocale 
Le chant choral trouve également 
une place de choix dans la nouvelle 
saison qui lui réserve deux 

concerts: le «Gloria» de Vivaldi 
permettra à l’ensemble vocal 
valaisan Renaissance de se produire 
accompagné des Solisti Veneti sous 
la direction de maestro Claudio 
Scimone tandis que Michel Corboz 
et son ensemble vocal et 
instrumental de Lausanne nous 
enchanteront avec le «Requiem» de 
Gabriel Fauré…  Sans oublier les 
grands moments proposés en 
collaboration avec les festivals de 
Zermatt, Ernen-Musikdorf et 
l’Académie Tibor Varga.  
Une saison musicale de haut vol 
qui ne manquera pas d’enchanter 
le mélomane qui sommeille en 
vous. A vos agendas…  

Catherine Buser

La 
nouvelle 
SAISON 
MUSICALE 
est arrivée!

UNE QUARANTIÈME SAISON D’EXCEPTION



Maurizio Pollini. ©Cosimo Filippini / DG  

Cecilia Bartoli. Jordi Savall © Droits réservés

Jordi 
Savall. 
©Crédit  
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Vivez l'art et la culture dans des musées de toute la Suisse. Les billets combinés RailAway sont disponibles avec 10%
de réduction sur le voyage en train et les prestations complémentaires. Vous obtiendrez plus d'informations à votre
gare, sur www.railaway.ch ou auprès de Rail Service 0900 300 300 (CHF 1.19/min).

VISITES COMMENTÉES EN SOIRÉE
sans supplément

en principe, tous les mercredis à 20 h.

PETITS VISITEURS DE LA FONDATION
PIERRE GIANADDA

Ateliers de médiation animés en classe
autour de l'exposition Cezanne et suivis
d'une visite commentée de l'exposition.
Une nouvelle manière de découvrir la
Fondation et ses expositions pour le jeune
public !
Renseignements:
www.etincellesdeculture.ch

INFORMATIONS
Pour se rendre à la Fondation:
Autobus à partir de la gare CFF.
La Fondation est également accessible de la
station ferroviaire de Martigny-Bourg, sur la
ligne Martigny-Orsières/Le Châble.
La Fondation est située à environ vingt minutes
à pied de la gare CFF. Le trajet est plus
pittoresque en empruntant la Promenade
archéologique, qui commence à l’Hôtel de
Ville, sur la Place Centrale, et mène à la
Fondation, puis à l’Amphithéâtre romain.

Forfait RailAway / CFF – CEZANNE
10% de réduction sur le voyage en train, le
transfert et l’entrée à la Fondation (CEZANNE, LE
CHANT DE LA TERRE, parc de sculptures,
LÉONARD GIANADDA, 80 ans d’histoires à
partager, COLLECTION DE LA BANQUE
CANTONALE DU VALAIS, 100e anniversaire,
musée de l’Automobile, musée gallo-romain).

Italie
Sur présentation d’une quittance «simple
course» du tunnel du Grand-Saint-Bernard et
d’une entrée à la Fondation, le retour en Italie
dans les trois jours est gratuit.

Jouez avec le Nouvelliste
Participez au concours du tableau truqué.
Chaque samedi d’été, dans le Nouvelliste, vous
trouverez la reproduction d’une œuvre de
l’exposition CEZANNE, LE CHANT DE LA TERRE,
«truquée» par Casal, ainsi qu’une question de
culture générale.

Visite guidée « Des Romains à nos Jours »
Tous les mercredis de juillet à septembre
Rendez-vous: 18h15 à l’Office de tourisme
Tarif : CHF 15.– (CHF 12.– par internet)
Durée: 1h30
Inclus: dégustation de vin et pain des Romains
Renseignements:
Office du tourisme, +41 27 720 49 49

Renseignements,
souscriptions et réservations:

FONDATION PIERRE GIANADDA
1920 Martigny (Suisse)

Tél. +41 (0)27 722 39 78
Fax +41 (0)27 722 52 85

www.gianadda.ch – info@gianadda.ch 

1q 4uin * 17 nopevhre 201•

ceHanne
le c'anT de la Terre

tous les 4ours de 7 5. : 17 5.

1m 4uin * 2m nopevhre 201'

de éacon
f picasso

vn corps inaTTendv
tous les 4ours de 7 5. : 17 5.

j0 nopevhre 201• * j 4uin 201'

Tovlovsez
lavTrec

eT son ypo,ve
qugres rah:iYues

tous les 4ours de 10 5. : 1' 5.

PAGE 41



Jeudi 10 août 2017 à 20 heures

MAURIZIO POLLINI, piano
Chopin: Nocturnes op. 55, Barcarolle, op. 60, Sonate, op. 58
Debussy: Les Préludes du Deuxième Livre
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Mercredi 18 octobre 2017 à 20 heures

PAUL MEYER, clarinette
GÉRARD CAUSSÉ, alto
NELSON GOERNER, piano
Mozart: Trio «des quilles», KV 498
Schumann: Fantasiestücke pour clarinette et piano, op. 73
Schumann: Märchenbilder pour alto et piano, op. 113
Bruch: Huit pièces pour clarinette, alto et piano, op. 83

Prix des places: CHF 30.– à 120.–

SAISON MUSICALE 2017 / 2018

louis et cireillezlouise corand

Photo: G.-A. Cretton

Mercredi 2 août 2017 à 20 heures
DANS LE CADRE DE LA 55e ACADÉMIE TIBOR VARGA

FRANCESCO DE ANGELIS, violon
DIEMUT POPPEN, alto
ALEXANDER CHAUSHIAN, violoncelle
PHILIPPE CASSARD, piano
Brahms: Ballade, Intermezzo et Rhapsodie pour piano seul
Mendelssohn: Trio pour violon, violoncelle et piano, op. 49
Brahms: Trio pour alto, violoncelle et piano, op. 114
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Samedi 12 août 2017 à 20 heures
DANS LE CADRE DU FESTIVAL MUSIKDORF ERNEN

HELENA WINKELMAN, DANIEL BARD,
ESTHER HOPPE, violon
MARK HOLLOWAY, TIMOTHY RIDOUT, alto
XENIA JANKOVIC, CHRISTIAN POLTÉRA, violoncelle
PAOLO GIACOMETTI, ALASDAIR BEATSON, piano

ORCHESTRE DU FESTIVAL D’ERNEN
Tartini: «Le trille du diable» pour violon, cordes et continuo
Lekeu: Adagio pour trio à cordes et orchestre
Turina: Escena andaluza, pour alto, piano et orchestre
Chausson: Concert pour violon, piano et orchestre, op. 21
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Samedi 2 septembre 2017 à 20 heures
CONCERT DE GALA (HORS ABONNEMENT)

présente

CECILIA BARTOLI
mezzo-soprano

SOL GABETTA
violoncelle

ANDRÉS GABETTA, direction
CAPPELLA GABETTA

Cecilia & Sol – Dolce Duello
Airs baroques pour voix, violoncelle et orchestre

Prix des places: CHF 80.– à 250.–

Mardi 5 septembre 2017 à 20 heures
DANS LE CADRE DU ZERMATT MUSIC FESTIVAL & ACADEMY

ISABELLE FAUST, violon
Jean-Sébastien Bach
Partita pour violon seul no 3, BWV 1006
Sonate pour violon seul no 3, BWV 1005
Partita pour violon seul no 2, BWV 1004
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

ABONNEMENTS transmissibles
Chaises:    Simple: Fr. 430.–   Couple: Fr. 790.–
Gradins:   Simple: Fr. 260.–   Couple: Fr. 460.–
Enfants, apprentis et étudiants: demi-tarif

Renseignements, réservations et souscriptions:
Fondation Pierre Gianadda, 1920 Martigny (Suisse)
Téléphone: +41 (0)27 722 39 78  –  Fax: +41 (0)27 722 52 85
www.gianadda.ch  –  info@gianadda.ch
Toutes modifications réservées

Vivez l'art et la culture dans des musées de toute la
Suisse.Les billets combinés RailAway sont disponibles
avec 10% de réduction sur le voyage en train et les
prestations complémentaires. Vous obtiendrez plus d'informations à votre gare, sur
www.railaway.ch ou auprès de Rail Service tel. 0900 300 300 (CHF 1.19/min).

pondation coromandel

cages orsat à rougineG uins

Dimanche 28 janvier 2018 à 17 heures

RICCARDO MINASI, violon et direction
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE
Zelenka: Sinfonia de «Il Diamante»
Vivaldi: Concerto pour violon «Il Favorito»
Haendel: Water Music
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Samedi 17 mars 2018 à 20 heures

ANDREW TYSON, piano
(1er

PRIX DU CONCOURS GÉZA ANDA 2015)

MEESUN HONG COLEMAN, violon et direction
PHILHARMONIE HAYDN
Schubert: Quartettsatz, D. 703 (version pour orchestre)
Mozart: Concerto no 12, en la majeur, KV 414
Schubert/Mahler: «Der Tod und das Mädchen»
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Mardi 27 février 2018 à 20 heures

MURRAY PERAHIA, piano
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Vendredi 8 décembre 2017 à 17 heures
CONCERT DU SOUVENIR

MICHEL CORBOZ, direction
MARIE LYS, soprano
FABRICE HAYOZ, baryton

ENSEMBLE VOCAL ET INSTRUMENTAL
DE LAUSANNE
César Franck: Domine non secundum –  Ave Maria – Panis Angelicus
Jehan Alain: Messe modale
Fauré: Cantique de Jean Racine

Fauré: Requiem
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Dimanche 19 novembre 2017 à 20 heures
CONCERT ANNIVERSAIRE

CLAUDIO SCIMONE, direction
ARIANNA VENDITTELLI, soprano
LEYLA MARTINUCCI, mezzo-soprano
ENSEMBLE VOCAL RENAISSANCE
I SOLISTI VENETI
Vivaldi: Concerto pour deux trompettes, RV 537
Bach: Concerto brandebourgeois no 3, BWV 1048
Vivaldi: Concerto pour violon, deux hautbois et deux cors, RV 562
Vivaldi: Gloria pour soli, chœur et orchestre, RV 589
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Mercredi 17 janvier 2018 à 20 heures

JORDI SAVALL, vielle, rebec, rebab et direction
LINGLING YU, pipa
XIN LIU, zheng
HESPÈRION XXI
«Ibn Battûta, le voyageur du temps»
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Mardi 17 avril 2018 à 20 heures

JEAN-GUIHEN QUEYRAS, violoncelle
ALEXANDRE THARAUD, piano
Bach: Sonate no 2, pour violoncelle et clavier, BWV 1028
Brahms: Sonate no 2, pour violoncelle et piano, op. 99
Schumann: Cinq pièces dans le ton populaire, op. 102
Brahms: Sonate no 1, pour violoncelle et piano, op. 38
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Jeudi 3 mai 2018 à 20 heures

CHRISTIAN ZACHARIAS, piano
Haydn: Sonate en sol mineur, Hob. XVI:44
Bach: Suite française no 5, en sol majeur, BWV 816
Haydn: Sonate en la bémol majeur, Hob. XVI:46
Bach: Partita no 3, en la mineur, BWV 827
Haydn: Sonate en mi bémol majeur, Hob. XVI:52
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

ueut:eq  cie carti nq sa
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Cirkus Cirkör
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