LA FONDATION
PIERRE GIANADDA

LA BIBLIOTHÈQUE D’ART

Depuis sa création en 1978, la Fondation Pierre
Gianadda s’est imposée comme un lieu incontournable
dans le monde des arts.

Afin de rendre sa bibliothèque accessible au public, la
Fondation Gianadda a déposé ce fonds exceptionnel à
la Médiathèque Valais – Martigny en 2005, où un
espace particulier lui est désormais dédié.

A travers ses expositions temporaires et permanentes,
entre ses murs ou dans son parc, elle offre à ses
centaines de visiteurs quotidiens l’accès aux œuvres
des plus grands artistes, peintres, photographes ou
encore sculpteurs, tels Chagall, Cartier-Bresson,
Modigliani, Renoir, Rodin, César et tant d’autres. Elle
héberge également un musée gallo-romain et un
musée de l’automobile.
Grâce à son rayonnement international, la Fondation
Gianadda a constitué une magnifique bibliothèque d’art
rassemblant des beaux-livres, des ouvrages de
référence, des catalogues de musées, des revues
spécialisées, etc.

Au total, ce sont plus de 20'000 documents, auxquels
s’ajoute chaque année un millier de nouveaux
ouvrages, que les visiteurs de la Médiathèque peuvent
emprunter ou consulter.
Intégrée dans le catalogue RERO, la bibliothèque de la
Fondation est consultable en ligne et accessible, grâce
au prêt entre bibliothèques, aux lecteurs de toute la
Suisse romande.

www.gianadda.ch
Téléphone +41 (0) 27 722 39 78

La Bibliothèque est accessible
du lundi au samedi, de 13h à 18h

LA MEDIATHEQUE VALAIS ‒
MARTIGNY

LA BIBLIOTHÈQUE
DE LA FONDATION
PIERRE GIANADDA

Depuis ses débuts, la Médiathèque Valais – Martigny
assure la conservation et la mise en valeur de la
mémoire audiovisuelle du canton à travers des
expositions, des publications et des projections, et, sur
mandat de la commune de Martigny, elle remplit
également depuis 2004 les fonctions d’une
médiathèque communale, en mettant à disposition du
public des collections de livres, de périodiques et de
documents audiovisuels dans tous les domaines de la
connaissance.

MEDIATHEQUE VALAIS MARTIGNY
Av. de la Gare 15
CH - 1920 Martigny
Tel. +41 (0) 27 607 15 40
mediatheque-valais-martigny@
admin.vs.ch
© 2014 Médiathèque Valais
WWW.MEDIATHEQUE.CH

WWW.MEDIATHEQUE.CH

