Dans le cadre de son 40e anniversaire
la Fondation Pierre Gianadda
est heureuse de vous inviter
le jeudi 2 mai à 19h
à une soirée de projection et présentation
du Musée de l'automobile
avec Fortunato Visentini
conservateur
********
Entrée libre

Fortunato Visentini au volant de la Delaunay-Belleville du tsar Nicolas II, avec Annette et
Léonard Gianadda, accompagnés de Irina Antonova, directrice du Musée Pouchkine de
Moscou, 17 juin 2005. © Georges-André Cretton/FPG

Le Musée de l’automobile
En 1973, au moment du projet de l’immeuble-tour Belvédère, Léonard Gianadda anticipe la
construction du parking et le place au deuxième sous-sol d’un bâtiment édifié de l’autre côté
de la route du Forum. Les deux espaces sont reliés entre eux par une galerie souterraine.
Lorsque l’immeuble est remplacé par la Fondation, le passage est aménagé en galerie avec
une cafétéria et le Musée de l’automobile est créé.
Inauguré en juin 1981, le musée est confié à la responsabilité de Fortunato Visentini, un
mécanicien martignerain passionné par les voitures anciennes. Très habile, il réussit à
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redonner vie à toutes les automobiles du musée : « Au fil des années, la collection du Musée
s’étoffe par l’arrivée de véhicules prestigieux. Les plus anciens, une Benz, d’origine allemande,
et une Jeanperrin, française, datent de 1897. D’autres voitures du début du XXe siècle entrent
au Musée : une Berliet, une Oldsmobile Curved Dash et une Stanley de 1902, plusieurs Martini,
construites à Saint-Blaise, dans le canton de Neuchâtel, dont la plus ancienne date de 1903,
une De Dion-Bouton de 1906 ou la célèbre Ford T de 1912.
La Stella est restaurée en 2006. Antoine Cretton lui consacre un film qui sera présenté en
ouverture de la soirée.
Aujourd’hui, la collection compte plus de quarante automobiles, avec des marques
prestigieuses. Elles sont toutes représentatives, à un titre ou à un autre, de l’histoire de
l’automobile et de son industrie. Expertisées, elles sont de plus en état de marche.
Après les présentations et les questions du public, apéritif dans les jardins de la Fondation.
Extrait de Léonard Gianadda, 80+ ans d’histoire à partager, 2018, p.132.

Egalement à la Fondation Pierre Gianadda
"Trésors Impressionnistes"
Degas, Cézanne, Monet, Renoir, Gauguin, Matisse...
jusqu'au 16 juin 2019 de 10h à 18h
Nos prochaines expositions
Rodin - Giacometti
27 juin - 24 nov. 2019 de 9h à 19h
********
Chefs-d’œuvre suisses
Collection Christoph Blocher
5 décembre 2019 - 14 juin 2020 de 10h à 18h
Fondation Pierre Gianadda
Fondation Pierre Gianadda

Rue du Forum 59
1920 Martigny
Site internet :
http://www.gianadda.ch/
Adresse mail :
info@gianadda.ch
Téléphone . +41 27 722 39 78
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