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"UN MIRACLE" 

Chefs-d’œuvre exposés 

à la Fondation Pierre Gianadda 

Reportage :  

  

France 3 Alpes - I. Colbrant / D. Semet / J. Ardito / L. Di Bin 

  

Suivez le lien ci-dessous pour découvrir les chefs-d’œuvre exposés à la Fondation Pierre 

Gianadda 

  

https://culturebox.francetvinfo.fr/arts/peinture/tresors-de-l-impressionnisme-une-

collection-unique-a-la-fondation-gianadda-285764 
 

Les toiles exposées à Martigny proviennent du musée Ordrupgaard qui abrite la collection 

conçue par le couple danois Wilhelm et Henny Hansen. Passionné d’art, "il était déjà en 

possession d’une collection de peintres danois et scandinaves", explique l’historienne de 

l'art Martha Degiacomi. "Mais à partir de 1915, le couple investit dans les peintres français. 

En l’espace de deux ans, entre 1916 et 1918, il acquiert 156 tableaux". 

 

Des dizaines d'oeuvres impressionnistes et post-impressionnistes dont les noms font 

rêver : Manet, Monet, Renoir, Cézanne, Sisley, Gauguin. Conseiller 'état, Wilhelm Hansen 

s'était familiarisé avec la peinture impressionniste française lors de ses nombreux 

voyages d’affaires à Paris. Il choisissait chaque toile avec soin, prenant conseil auprès du 

critique de l'art Théodore Duret, ami des peintres impressionnistes. 

  

Le Musée Ordrupgaard 
 

En 1916, Wilhelm Hansen achète un terrain à Ordrup, au nord de Copenhague, et y fait 

construire une résidence doublée d’une galerie de peintures. Ordrupgaard ouvre ses 

portes en septembre 1918, les visiteurs y découvrent les collections de peinture française 

et danoise. Si le couple danois a créé un tel espace pour l’art, c’est non seulement pour 

son propre plaisir, mais aussi dans le but de rendre cet art, en particulier français, 

accessible à un plus large public en Scandinavie. En 1952, la collection est léguée à l’Etat 

danois. 

 

http://1sy2g.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/WGw4yNhojHB60RMPWvWkRJEw6TqaWiQSYMi3q7D-tu-_ulng43ItW20GzHnZIs_MYE-amBkVi3KnUAlHpk0uYyykIbAxt5gzseqfULesEMHi-nnB2AtUIi84nhSsUyFsdFTk2dRSqiwCqKiNpRx0u78kfHIwahSaVjK0kTZ3bHInUzKGw9spGR53uIAQasjyjSRXsAprxAK3nEgOUYqHRtY3YkIXk0dqXF7W7caZFlJ__DtT9aIkP3swi3UAa60TSvtQoIQIo0AAVex3w4bvlBr0HlB5INhVkrrRGgwoTOEqH_h9kZ-0kg
http://1sy2g.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/WGw4yNhojHB60RMPWvWkRJEw6TqaWiQSYMi3q7D-tu-_ulng43ItW20GzHnZIs_MYE-amBkVi3KnUAlHpk0uYyykIbAxt5gzseqfULesEMHi-nnB2AtUIi84nhSsUyFsdFTk2dRSqiwCqKiNpRx0u78kfHIwahSaVjK0kTZ3bHInUzKGw9spGR53uIAQasjyjSRXsAprxAK3nEgOUYqHRtY3YkIXk0dqXF7W7caZFlJ__DtT9aIkP3swi3UAa60TSvtQoIQIo0AAVex3w4bvlBr0HlB5INhVkrrRGgwoTOEqH_h9kZ-0kg
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CAMILLE PISSARRO 

Rue Saint-Lazare, Paris, 1897 

Huile sur toile, 35 x 27 cm 

© Ordrupgaard, Copenhague. 

Photo: Anders Sune Berg 

 

Le parc de sculptures 

 

PAUL GAUGUIN 

"Les Arbres bleus". "Vous y 

passerez, la belle!", 1888 

Huile sur toile de jute, 92 x 73 cm 

© Ordrupgaard, Copenhague. 

Photo: Anders Sune Berg 

 

Actuellement à la Fondation Pierre Gianadda  
  

Trésors Impressionnistes 

La collection Ordrupgaard 

Degas, Cézanne, Monet, Renoir, Gauguin, Matisse… 

Du 8 février au 16 juin 2019 tous les jours de 10h à 18h 
  
  

Au vieil Arsenal : 
  

Léonard de Vinci 
Léonard Gianadda 80+ans 

  
Le parc de sculptures 

  
  

Les photographies de Nadar 
  

Le musée de l'automobile 

 
Nos prochaines expositions : 

  
Rodin - Giacometti 

27 juin - 24 novembre 2019 tous les jours de 9h à 19h 
  

La Collection Christoph Blocher 
5 décembre 2019 - 14 juin 2020 tous les jours de 10h à 18h 
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