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La Fondation Pierre Gianadda 

accueille le 50 000
e
 visiteur 

de son exposition 

Rodin-Giacometti 

 

Grand succès 

La Fondation Pierre Gianadda a accueilli ce jour, le 50’000ème visiteur de son exposition 
Rodin-Giacometti. À ce titre Mme Carol Jones et son amie Mme Kathy Marriott 
d’Angleterre, en vacances à Morgins, ont eu l'agréable surprise de recevoir quelques 
cadeaux de circonstance (entrées offertes, catalogue de l’exposition, ainsi qu’un duo-pack 
de la cuvée de la Fondation). 
En collaboration avec le Musée Rodin et la Fondation Giacometti à Paris l’exposition 

présente un dialogue entre 130 œuvres de deux génies de la sculpture: celles du 

précurseur Rodin avec ses références à l’art antique mais marquées par leur insoumission 

à l’académisme, et celles de Giacometti avec ses figures qui tiennent à distance, 

hiératiques, figées dans l’éternité. 

Avec une moyenne de près de 862 visiteurs par jour, cette exposition connaît un grand 

succès. 

Exposition ouverte jusqu’au 24 novembre tous les jours de 9h. à 19h. 
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Concerts Informations pratiques  
 

Dès maintenant, vous pouvez acheter vos places de concerts pour la saison 2019-2020 en ligne 

en cliquant sur ce lien 

https://www.booking-corner.com/gianadda 

En raison de l'exposition "Rodin - Giacometti", la vente en ligne est ouverte pour les concerts de 

décembre 2019 à mai 2020. 

Cependant, vous pouvez réserver vos places pour TOUS les concerts de la saison auprès de la 

Fondation par téléphone au +41 (0)27 722 39 78 ou par e-mail à info@gianadda.ch 

 

 

Jusqu'au 24 novembre 2019 à la Fondation 

 

Rodin-Giacometti 

de 9h à 19h 
******** 

Au foyer : Rodin - Giacometti et la Fondation 

de 9h à 19h 

******** 

Au Vieil Arsenal : Léonard de Vinci, l'inventeur 

Léonard Gianadda 80+ans d'histoires à partager 

de 10h à 19h 

 

Nos prochaines expositions 

 

Chefs-d’œuvre suisses 

Collection Christoph Blocher 

6 décembre 2019 - 14 juin 2020 de 10h à 18h 

******** 

Gustave Caillebotte. Moderne et Impressionniste 

19 juin - 22 novembre 2020 de 9h à 19h 
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