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du moment, d’offrir au public des espaces
dans lesquels la nature, les constructions
humaines et des réalisations d’artistes
majeurs dialoguent et invitent chacune et
chacun au partage.
Quand je me retourne sur le passé – j’en
ai bien le droit à 83 ans! – je m’étonne
toujours de cette aventure qui a commencé par la mort de mon frère Pierre, le
31 juillet 1976 et qui, sur des racines
bien antérieures, m’a permis, la quarantaine tout juste franchie, de construire,
mettre à flot et guider ce vaisseau qui a
pris des dimensions que je n’aurais jamais osé imaginer dans mes rêves les
plus fous.
Et le bateau est toujours là, avec la même
ambition, la même exigence du détail, la
même difficulté à le maintenir à flot et à
le faire avancer.
Je sais aussi tout ce que je dois à ceux qui
ont participé, à mes côtés, à cette formidable aventure. Les citer remplirait une
bonne partie de ce cahier. Près de
moi, là où ils sont, ils ont et ils savent ma reconnaissance. Elle est à la
mesure des dix millions de personnes à qui ils ont apporté un sourire, une pensée, un moment
de bonheur.
C’est donc avec eux que je
partage les dix millions de
mercis qui leur reviennent de
droit.
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u-delà d’un certain seuil, les
chiffres ne disent plus rien
au commun des mortels.
Quarante ans, c’est la moitié
d’une vie ordinaire et, à
l’aune d’une institution, c’est à la fois
peu et beaucoup. Dix millions de visiteurs est une réalité encore plus difficile à
appréhender.
J’aime à rappeler la combinaison de ces
deux nombres et à les rendre plus concrets
par des moyennes: 250 000 visiteurs par
année, chaque année pendant quarante
ans; 685 visiteurs pour chacun des 14
611 jours qui séparent le 19 novembre
1978 du 19 novembre 2018.
Obsession des chiffres? Calcul d’ingénieur? Non. Tout simplement le souci primordial de considérer chaque visiteur qui
franchit le seuil de la Fondation Gianadda
comme une personne digne de la plus
grande attention. Et qui, avant de figurer
dans les statistiques, compte dans la pensée de ceux qui ont préparé expositions
et animations avec le plus grand soin,
comme elle doit compter dans l’esprit de
toutes les personnes qui, de l’accueil aux
endroits de détente, vont s’efforcer de
faire en sorte que la visite de chacun soit
particulière, unique.
Je ne crois pas qu’il suffise d’aimer les
chiffres pour qu’il soit possible, pendant
quarante ans, de monter des expositions
incroyables avec des chefs-d’œuvre en
provenance du monde entier, d’organiser
des concerts avec les meilleurs artistes

5

PAGE 3

EX

CL

US

IV

IT

É

ARGENTINE - MALOUINES - URUGUAY - CHILI

du 20 février au 10 mars 2019
au départ de Genève, à bord du MS Zaandam

Embarquez avec

Votre
itinéraire

Buenos Aires
Bu
A

16
CH
C
HIILI
LII

5

AR ENT
AR
ARG
ARGEN
ARGENTI
NT E
NTINE
15

> Un itinéraire magniﬁque et à faire au moins une fois dans sa vie :
Buenos Aires, les Malouines, Ushuaia, le cap Horn, les fjords chiliens,...
> Un encadrement francophone « aux petits soins » depuis Genève
> Trois conférenciers spécialistes de la destination (historien, naturaliste...)
> Offre spéciale : CHF 500.- de réduction par personne avant le 31/07/2018
soit la croisière au départ de Genève à partir de CHF 5 990.- / pers.*

6

14
7

DEMANDEZ LA BROCHURE
13

Détr
Dé
Dét
Ma
M
a

Autre date de départ
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www.croisiere-patagonie.ch/gianadda
022 909 28 00 Du lundi au vendredi de 9h à 18h
contact@croisieres-exception.ch
Votre agence

8, rue des Pâquis / 1201 Genève
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1.6.2018

Les écoles de Martigny à la
Fondation. Portes ouvertes,
expositions, concert (p. 31-33)

15.6.2018

Vernissage de l’exposition
«SOULAGES. Une rétrospective»

29.7.2018

Début de la Saison musicale
2018-2019 (p. 50-51)
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«C’ÉTAIT IL Y A
QUARANTE ANS...»

© Georges-André Cretton

© Georges-André Cretton
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Les Feux du 40e

DÉC. 2018

Août 2018

Vernissages de:
• «L’Album de GeorgesAndré Cretton» (p. 34-35)

23.10.2018

Le Cirque Knie au CERM

• «Mes Repères»
de Léonard Gianadda

19.11.2018
FÊTE DES 40 ANS

• «C’était il y a quarante ans...»
Exposition à la Grange-à-Emile

• Vernissage «La Collection
Stefanini» (p. 36-37)

14.9.2018

e

Cecilia Bartoli
La Cenerentola (p. 47)
© Michel Darbellay

• Concert du 40
Claudio Scimone, «I Solisti
Veneti» et le chœur
Renaissance (p. 47)
• La Fondation Pierre
Gianadda sous le regard
des enfants

8.12.2018

Concert du souvenir
Maîtrise de la cathédrale
de Sion (p. 48)

Décembre 2018

L’art du rond-point
Film d’Antoine Cretton

8.2.2019

Vernissage de l’exposition
«Trésors impressionnistes»
La Collection Ordrupgaard
(p. 39-43)
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Lorsque la culture embellit la vie, nous la soutenons avec ferveur.
Depuis 2001, nous partageons avec la Fondation Pierre Gianadda
un partenariat fidèle et fructueux.
Nous sommes honorés d’être associés à fêter ses 40 ans d’existence.
Merci à son fondateur.

UBS Switzerland AG
Av. de la Gare 36
1950 Sion
Tél. 027 329 31 11
ubs.com/suisse
© UBS 2018. Tous droits réservés.

«C’était il y a
QUARANTE ANS…»
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RETOUR SUR LA NAISSANCE DE LA FONDATION PIERRE GIANADDA

 Il y a du «Il était une fois…»
dans la formule qui, depuis des
années, scande la parution des
catalogues de la Fondation Pierre
Gianadda.

Qu’en était-il donc il y a
quarante ans?
La ville de Martigny est en
expansion. Elle a bénéficié de la
fusion avec La Bâtiaz en 1956 et,
surtout, de celle avec MartignyBourg en 1964. Entre 1960 et
1970, l’agglomération fait un bond
significatif et passe de 7593 à
10 478 habitants. En 1980, elle en
compte 11 309.
Cette évolution est particulièrement perceptible dans l’espace qui
sépare la Ville et le Bourg.
Observez cette vue plongeante sur
le quartier qui, dans quelques

Martigny, vers 1978.
Photo Léonard Gianadda

mois, va accueillir la Fondation.
A l’arrière-plan, les minuscules
parchets de vignes s’accrochent à
la pente jusqu’au Sommet-desVignes, le hameau bien nommé.
Grâce à ce paysage, à la tour de La
Bâtiaz ou au tracé encore frais de
la route de La Forclaz, inaugurée
en 1957, il est plus facile de se repérer à partir de la Ville que l’on
perçoit, à droite, avec l’église, la
place Centrale, l’école primaire…
Dans les anciens vergers, qui occupent encore de beaux espaces,
villas, petits locatifs, une ou deux
tours un peu plus ambitieuses, ont
poussé un peu au hasard. Çà et là,
des traces claires indiquent les en-

droits où de nouveaux édifices
vont sortir de terre.
Le dessin des routes n’est pas très
lisible, mais on remarque la volonté nouvelle d’améliorer d’anciens
chemins agricoles, à l’exemple de
la rue d’Oche, qui dessert la patinoire et la piscine. Celles-ci, avec
les terrains de football, sont les
grands symboles de la modernité,
les nouveaux endroits de détente.

Changement de plan
Tout près, une ligne horizontale intrigue. Elle trace une frontière entre
les avant-postes de l’agglomération
et une zone plus indécise où les vergers se pressent jusqu’aux contre-

forts du Mont-Chemin. La ligne du
Martigny-Orsières serpente dans
cette zone jusqu’à ce petit bâtiment
triangulaire et sombre, la gare de
Martigny-Bourg. Peu avant, en
face du Vieil Arsenal, une route
l’enjambe par un passage à niveau
que l’on devine non gardé et qui
nous amène au Nouvel Arsenal fédéral au grand toit. Dans les parages, on cherche en vain le fameux
amphithéâtre; il ne sera dégagé
qu’en 1983…
C’est dans cette zone que Léonard
Gianadda met à l’enquête publique une tour de 16 étages à la lisière du grand verger d’abricotiers
qui jouxte la future rue du Forum.
La mort de son frère et la découverte concomitante d’un temple
gallo-romain changent ses plans.
C’était il y a quarante-deux ans. >>
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1

LA CRÉATION DE LA FONDATION PIERRE GIANADDA

Pour qui regarde aujourd’hui la
création de la Fondation Pierre
Gianadda, tout paraît s’enchaîner
logiquement et naturellement.
Mais à l’époque? Comment l’événement a-t-il été reçu et qu’en ont
pensé les contemporains? Les réactions montrent des appréciations
diverses, qui vont de l’accueil enthousiaste au scepticisme le plus
marqué.
Pour ceux qui se contentent, et ils
sont nombreux, de raisonner avec
les critères habituels, le destin du
site archéologique découvert se réglera au mieux à la valaisanne. Ainsi, lorsque le journal régional annonce, le 22 juin 1976, la mise au
jour des vestiges du temple galloromain, le journaliste s’interroge:
qu’adviendra-t-il de ces découvertes? Il en espère la conservation et
imagine que le promoteur pourrait
les aménager en «carnotzet roPAGE 8

1. Ouverture de la Fondation, 19 novembre 1978. © FPG
2. Pierre Gianadda, 1975.

main». C’est peut-être bien le sort
réservé à cet espace si le destin
n’avait pas frappé...

La tragédie
Le 24 juillet 1976, Pierre Gianadda
est victime d’un accident d’avion à
Bari. Il est gravement brûlé en voulant porter secours à ses camarades
prisonniers de l’avion en flammes.
Léonard se rend sur place et fait
transporter son frère de Rome à
l’hôpital de Zurich, où Pierre décède le 31 juillet 1976.
Dès lors tout devient plus évident.
Sur la base de projets esquissés
pendant ses vacances pour donner
un avenir aux vestiges découverts,
Léonard imagine ce qui sera à la

fois un musée abritant les objets
antiques et un mémorial dédié à
son frère: la Fondation Pierre Gianadda.
Six mois après le décès de Pierre, le
24 février 1977, l’acte de constitution de la Fondation qui porte son
nom est signé à l’Hôtel de Ville de
Martigny en présence des autorités
cantonales et communales. Les
buts de l’institution se résument à
quatre actions:
A. Assurer la conservation et la
mise en valeur des vestiges du temple gallo-romain découvert en 1976
à Martigny.
B. Mettre à la disposition du Service des musées cantonaux des locaux pour l’exposition d’objets ro-

mains découverts à Martigny et
ainsi créer le Musée gallo-romain.
C. Utiliser à des fins culturelles les
salles d’exposition et les parcelles
cédées.
D. Contribuer d’une façon générale
à l’essor culturel et touristique de
Martigny.
Léonard Gianadda supporte l’intégralité des investissements, le tout
étant alors évalué à 3 000 000 de
francs.
Menée au pas de charge, la construction, audacieuse de l’avis unanime, utilise abondamment toutes
les techniques du béton et de l’acier.
Les curieux n’ont pas besoin d’attendre trop longtemps pour voir le
nouvel édifice, imposant, sortir de
terre.
Et c’est là que les avis commencent
à diverger. Trop grand, trop moderne, trop lourd, monotone, le
«bunker» ne fait pas l’unanimité.

3
2

5

4

LES DÉBUTS ET LES PREMIERS DÉFIS

D’emblée, Léonard Gianadda
imagine un lieu dynamique de
rencontres qui associerait plusieurs éléments: le musée archéologique, des expositions temporaires et des concerts. C’est ainsi
qu’il organise l’intérieur en prévoyant deux galeries. La supérieure dédiée aux vitrines présentant l’histoire gallo-romaine de
Martigny et l’inférieure réservée
aux animations, telles qu’expositions de peinture et musique.
Celle-ci aura sa scène au pied des
deux escaliers monumentaux, qui,
à cet effet, changent d’orientation.

L’absence des Grands
Bronzes originaux
Dès l’inauguration, Léonard découvre que le milieu dans lequel il
s’aventure n’est pas aussi simple qu’il
se l’imaginait. Il ne suffit pas de
fournir un espace ambitieux et de le

3. Chantier de la Fondation, mars 1978. © FPG
4. Prix européen du musée de l’année, remis par la reine
Fabiola de Belgique, 1979. © FPG
5. La Fondation, juin 1981. © Michel Darbellay, FPG

baptiser «Musée gallo-romain»
pour que les œuvres qui devraient
y être naturellement présentées y
soient exposées. Alors que le fondateur compte ouvrir son musée
avec la présence des objets spectaculaires trouvés à Martigny en
1883, les fameux Grands Bronzes,
l’Etat du Valais et les Musées cantonaux qui les conservent à Sion
ne comptent pas s’en dessaisir au
profit de Martigny-la-Radicale.
Des copies suffiront bien.
Fort heureusement, les musées romands, solidaires, viennent au secours du nouveau venu dans leur
monde restreint et prêtent des objets de leurs collections.

Les expositions
Alors que la musique trouve d’emblée un lieu propice pour s’épanouir
(voir p. 44), le programme des expositions démarre modestement. Pour
Noël 1978, les peintres-enseignants
accrochent leurs œuvres aux nouvelles cimaises: une expositionvente au profit des plus démunis.
Les artistes locaux répondent aussi
présent et s’inscrivent naturellement
dans la suite des expositions que
Léonard Gianadda avait contribué à
monter à l’Hôtel de Ville dans les
années 1950 déjà.
L’accrochage de «Cinq siècles de
peinture» a une autre ambition. Il
s’agit de frapper un grand coup dans

le monde artistique. L’expérience se
révèle à la fois désastreuse et bénéfique. Désastreuse, car elle montre,
avec une cruelle évidence, la difficulté de compter sur des ressources
artistiques locales; bénéfique, parce
qu’elle oblige le fondateur à élargir,
au-delà du canton et bientôt du pays,
le cercle de ses prêteurs et de ses
commissaires.
Cependant, les plus avisés perçoivent rapidement le potentiel de la
Fondation. Le 26 février 1979, à
peine trois mois après l’ouverture de
son musée, Léonard reçoit, des
mains de la reine Fabiola de Belgique, le Prix européen du musée de
l’année.
Il lui sera dès lors plus facile d’aller
frapper aux portes et de se battre
pour une idée qu’il pense être la
bonne: mettre l’art à la portée de
tous.
Jean-Henry Papilloud
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LÉONARD GIANADDA
NOUS FAIT CONFIANCE.

ZURICH FÉLICITE LA FONDATION PIERRE GIANADDA
POUR SON 40ÈME ANNIVERSAIRE.
Zurich, Agence Générale Enrique Caballero
Martigny, Monthey et Aigle
Zurich, Agence Générale Roger Besse
Sion et Sierre
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Des expositions
inoubliables

LA FONDATION PIERRE GIANADDA A PRÉSENTÉ 163 EXPOSITIONS DEPUIS 1978

 Lorsque

Léonard Gianadda
décide, en 1976, de créer un centre culturel à Martigny, autour des
vestiges d’un temple gallo-romain,
personne ne peut imaginer la renommée internationale que la Fondation
va acquérir au fil des ans.
A force de rencontres, de
persévérance et d’un immense
travail au quotidien, le musée
martignerain est devenu une
institution incontournable dans le
monde de l’art. Il peut ainsi se
prévaloir d’avoir su accueillir
10 millions de visiteurs venus de
tous les horizons.
Un retour s’impose sur ces quarante
années de succès et, il faut bien le
dire, de miracles.

File pour l’exposition «Manet», juillet 1996.
© Georges-André Cretton, FPG

Des petits pas
pour commencer
Conçue aussi comme un espace
d’expositions temporaires, la
Fondation Pierre Gianadda met en
place ses premiers accrochages en
1978. Dès le départ, on note
l’invitation régulière d’artistes
valaisans: Albert Chavaz, Mizette
Putallaz, Charles Menge, JeanClaude Rouiller, Marie Antoinette
Gorret, André Raboud… Une
collaboration qui se poursuit
toujours par la suite, comme le
montrent plusieurs expositions à
l’Arsenal, dans le parc de la

Fondation, mais aussi avec les
œuvres installées sur les rondspoints de la ville.
Soucieux de proposer des
événements de qualité, qui puissent
apporter du rayonnement à la
Fondation et à la ville, Léonard
Gianadda entre en contact avec des
collectionneurs suisses et des
historiens et critiques d’art
reconnus. André Kuenzi, Pierre
Gassier et Jura Brüschweiler
donnent un premier élan à la
programmation et le public répond
favorablement: on passe de 2700
visiteurs pour l’exposition de 1979 à

25 000 pour «Paul Klee» en 1980,
30 000 pour «Picasso, estampes» en
1981, 47 000 pour «Goya» en 1982.

L’entrée dans la cour
des grands
Cette ascension rapide ouvre la
porte à l’optimisme et aux rêves les
plus fous: Léonard Gianadda, pas
craintif pour un sou, épaulé par
Pierre Gassier, réussit à convaincre
le Musée Rodin d’organiser une
exposition à Martigny en 1984. Le
résultat dépasse ses espérances: la
presse est enthousiaste et le nombre
de visiteurs explose. La Fondation
est qualifiée de «capitale helvétique
de l’art», qui a mis sur pied «le
grand événement culturel de l’année >>
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LA FONDATION PIERRE GIANADDA A PRÉSENTÉ 163 EXPOSITIONS DEPUIS 1978

en Suisse». Plus de 165 000
personnes, soit une moyenne de 700
entrées par jour, font le déplacement
au coude du Rhône.
Cette réussite est évidemment un
tremplin pour l’institution. Elle
permet aussi à son directeur (qui
travaille bénévolement en marge de
son bureau d’ingénieurs) de faire
d’autres précieuses rencontres avec
des musées, des collectionneurs, des
commissaires et des artistes.
Marcel Imsand, Hans Erni et Henri
Cartier-Bresson sont invités à
occuper les cimaises de la Fondation
à plusieurs reprises et deviennent
de fidèles amis d’Annette et
Léonard Gianadda. Les expositions
«Giacometti» en 1986, «ToulouseLautrec» en 1987 et «Trésors du
Musée de São Paulo» en 1988
totalisent plus de 500 000 visiteurs!
Léonard Gianadda note alors: «Il
PAGE 12

1. Accrochage «Hans Erni», novembre 1998.
2. Vernissage «Van Gogh» avec Pickvance, juin 2000.
3. Le Discobole, 2014.
© Georges-André Cretton, FPG

faut bien reconnaître que j’étais loin
d’imaginer un tel succès. Nous
avons dû adapter les locaux,
aménager des places de parc,
organiser des transports, améliorer
l’accueil qui nous tient tout
particulièrement à cœur.»

Les paris ambitieux
Aimer partager, savoir persuader et
s’entourer de conseillers avisés:
voilà les clés d’un succès fulgurant.
Dans les années 1990, trois
collaborations décisives vont ainsi
influencer durablement les destinées
de la Fondation. C’est tout d’abord
celle qui est initiée avec Daniel
Marchesseau en 1990, à l’occasion

de l’exposition «Modigliani», qui
établit un nouveau record
d’affluence, avec plus de 263 000
visiteurs. D’autres beaux projets
naîtront de ce duo: Dubuffet,
Laurencin, Valadon, Van Dongen,
Fautrier, Monet, Szafran, Renoir,
Cézanne… et ce n’est pas fini! Puis,
Jean-Louis Prat, alors directeur de la
Fondation Maeght, entre en scène. Il
signe des accrochages qui font date:
Braque, de Staël, Miró, Bonnard,
Chagall… Avec ces réussites, la
renommée de la programmation
artistique de la Fondation n’est plus
à démontrer. Il ne manque plus que
Ronald Pickvance pour pouvoir user
de superlatifs. L’historien de l’art

anglais, spécialiste de Van Gogh,
réalise quatre accrochages hors
norme en l’espace de quelques
années: Degas, Manet, Gauguin et
Van Gogh, attirant près d’un million
et demi de personnes à Martigny!
A côté de ces grands succès, il faut
évidemment aussi citer les
collaborations répétées avec la
Galerie Tretiakov de Moscou –
Chagall, les Icônes russes,
Kandinsky –, et la collection
Jacques et Natasha Gelman qui
permettra d’ouvrir de nouvelles
portes aux Etats-Unis.

La force des rêves
Plus de vingt ans ont déjà passé,
lorsque la Fondation entre dans le
XXIe siècle. Mais le tour des artistes
est loin d’être achevé et
l’enthousiasme reste présent comme
au premier jour, malgré toutes les

1978 2018
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LES VISITEURS
DES EXPOSITIONS

5

la première
2 769 pour
exposition en 1979
«Klee»
25 510 pour
en 1980
«Rodin»
165 443 pour
en 1984
«Modigliani»
263 332 pour
en 1990
«Gauguin»
379 260 pour
en 1998
«Van Gogh»
447 584 pour
en 2000

6

difficultés à surmonter pour tenir le
cap. Léonard Gianadda continue à
provoquer la chance pour créer des
manifestations exceptionnelles et
qui font la joie du public. Dans les
années 2000, grâce à son amitié avec
Gérard Régnier, directeur du Musée
Picasso, et à différentes institutions,
il concrétise une série d’expositions
sur l’artiste espagnol: «Picasso sous
le soleil de Mithra», «De Picasso à
Barceló», «Picasso et le cirque» et,
en 2016, «Picasso, l’œuvre ultime».
Comment ne pas citer également ici
les grands événements réalisés,
notamment, avec les musées
américains: «Chefs-d’œuvre de la
Phillips Collection de Washington»
(avec l’inoubliable «Déjeuner des
canotiers» dévoilé en première en
Suisse); «Trésors du monastère
Sainte-Catherine du mont Sinaï» en
2004, «Chefs-d’œuvre de la

4. Henri Cartier-Bresson, 2003.
5. Visite guidée, 2005.
6. Vernissage «Chagall, entre ciel et terre», 6 juillet 2007.
© Georges-André Cretton, FPG

peinture européenne» en 2006,
«Offrandes aux dieux d’Egypte» en
2008, tous trois proposés par le
Metropolitan de New York. La
confiance renouvelée du Musée
Pouchkine et de la Galerie Tretiakov
provoque aussi d’importantes
émotions et offre des moments
uniques: «La peinture française»,
«Chagall, entre ciel et terre», «De
Courbet à Picasso», «Images
saintes».
Plus proches de nous, le Centre
Pompidou, le Musée Marmottan (et
son «Impression Soleil levant» en
2017!), le Musée Rodin, le British
Museum (rappelons le Discobole

en 2014…) et de nombreux
collectionneurs, permettent de
présenter des toiles et des sculptures
dont Léonard Gianadda n’osait
même
pas
rêver:
Monet,
Modigliani, Matisse, Claudel, Zao
Wou-Ki et tant d’autres artistes
s’arrêtent à Martigny, le temps
d’une exposition.
Et puis, les collections, les
institutions et les artistes suisses ne
sont pas en reste. Léonard Gianadda
le souligne: «La Fondation Pierre
Gianadda ne se borne pas à exposer
les grands noms de la peinture ou de
la sculpture ancienne et moderne.
L’art suisse s’est illustré à maintes

reprises dans son enceinte et c’est
heureux.» Citons notamment
Giacometti, Anker, Lecoultre,
Hodler, Vallotton, Vallet, Chavaz,
Borgeaud, Erni, Imsand, Biéler…
Au total, ce sont 163 expositions qui
ont occupé les cimaises de la
Fondation depuis les débuts.
Sensibilité, générosité, fidélité,
ténacité des uns et des autres ont
permis ces multiples miracles
pendant quarante ans. Dès lors,
nous ne pouvons souhaiter qu’une
seule chose à la Fondation: joyeux
anniversaire et que la fête continue,
pour le plaisir des petits et des
grands, des spécialistes et des
amateurs d’art, pour les Valaisans et
tous ceux qui sont de passage à la
croisée du Rhône et de la Dranse, au
cœur du Triangle de l’amitié!
Sophia Cantinotti
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Goudron sur verre 45,5 x 76,5, 1948-1. Goudron sur verre.
Centre Pompidou, Paris. Musée national d’art moderne - Centre de création industrielle
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais /Georges Meguerditchian/Dist.
RMN-GP © 2018, ProLitteris, Zurich
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r ospective
 La Fondation Pierre Gianadda,
qui fête cette année les 40 ans
de sa création, reçoit Pierre
Soulages, l’un des plus grands
artistes de la scène française
actuelle. Pour la première fois,
cette exposition rétrospective
(1948-2017) réunit les œuvres de
Pierre Soulages de la collection du
MNAM-CCI/Centre Pompidou,
complétée par des prêts
exceptionnels à la fois du Musée
Soulages de Rodez et de
collections privées. Bernard
Blistène, directeur du Musée
national d’art moderne-CCI
Centre Pompidou et Camille
Morando, responsable de la
documentation des œuvres des
collections modernes dudit musée
en assurent le commissariat.

Francisco, Hawaï, Japon et Hong
Kong. A trois ans de distance, notre
Fondation après les couleurs
jubilatoires de Zao Wou-Ki, restant
dans la lignée de la non-figuration,
présente Pierre Soulages, dont
l’abstraction austère, raffinée et
laconique imprègne les cimaises de
son silence éloquent.

De l’encre noire
pour évoquer la neige
Pierre Soulages naît le 24 décembre
1919 à Rodez, d’une mère sans
profession et d’un père constructeur
de voitures hippomobiles. Sa sœur
de quinze ans son aînée, deviendra
professeur de philosophie. Son
père décède en 1925 laissant peu
de souvenirs à son fils et c’est sa
mère Aglaé qui l’élève. Elle tient

un magasin d’articles de chasse et
de pêche. La rue Combarel où il
grandit est animée par des
artisans, forgeron, relieur, sellierbourrelier, imprimeur, menuisier
et ébéniste dont le travail du fer,
du papier, du cuir captive déjà le
jeune Soulages.
Enfant, il trempe son pinceau dans
l’encre noire pour représenter la
neige sur une page blanche. Peutêtre, déjà la perception du contraste
du noir et du blanc? Ses premières
émotions il les vit face au mur
sévère de la cathédrale. A 12 ans,
Soulages raconte qu’une tache de
goudron sur le mur de l’hôpital,
observée depuis sa chambre, le
fascine. Elle lui apparaît tour à
tour, belle, lisse, ou avec l’air
«d’un coq sur ses ergots», puis >>

L’abstraction austère
et raffinée de Soulages
En 2015, la Fondation exposait
un célèbre artiste abstrait du XXe
siècle, Zao Wou-Ki,
dont
l’œuvre pleine d’énergie et de
tensions, enchanta un nombreux
public. Venu de Chine à Paris en
1948, il y rencontre des artistes
vivant depuis peu dans la capitale
française, tel Pierre Soulages.
Début d’une amitié. Dans la fin
des années cinquante, le couple
Soulages et Zao Wou-Ki visitent
les galeries à New York, puis
continuent leur périple à
Philadelphie, Washington, San

Brou de noix sur papier,
65 x 50 cm, 1948-1. Brou de
noix sur papier marouflé sur toile.
Centre Pompidou, Paris. Musée national
d’art moderne - Centre de création industrielle © Centre Pompidou, MNAM-CCI,
Dist. RMN-Grand Palais /Georges
Meguerditchian/Dist. RMN-GP © 2018,
ProLitteris, Zurich
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de nouveau une tache noire
singulière.
Une
capacité
précoce à ignorer les images et
à retenir l’abstraction. Déjà il
perçoit le noir comme une
couleur.
Très jeune, Soulages s’intéresse à
la préhistoire et, des cours de
dessin au lycée Foch naît sa
passion pour l’art roman. A 13
ans, il visite l’abbatiale Sainte-Foy
de Conques et admire la beauté de
l’espace architectural, elle lui
révèle sa vocation de peintre.
Peintre: il l’était déjà, n’a-t-il pas
déclaré: «…que c’est de la
peinture qu’il était vraiment né».

Premières réflexions
sur la peinture
Ses premières peintures à partir
de 1934 évoquent des silhouettes
sombres d’arbres dénudés telles
qu’il les perçoit en hiver sur les
Causses de l’Aveyron. La même
année, il découvre avec

Peinture 159 x 202 cm, 20 août 2015. Acrylique sur toile.
Collection privée. © Vincent Cunillère © 2018 ProLitteris, Zurich

enthousiasme deux lavis dans un
opuscule de la radio scolaire qui
éveillent ses premières réflexions
sur la peinture. Le premier de
Claude Lorrain dont il admire «la
dilution des taches d’encre créant
une lumière particulière» et
surtout dans le deuxième de
Rembrandt «des coups de
pinceau très forts, très rythmés
illuminant par contraste le blanc
du papier qui devenait aussi actif
qu’eux». Les statues-menhirs du
Musée Fenaille ouvert en 1937
l’impressionnent et le touchent
durablement.
En juin 1938, il obtient une partie
de son baccalauréat et quitte
Rodez pour Paris. Il s’inscrit à
l’atelier de René Jaudon dans le

but de devenir professeur de
dessin pour gagner sa vie et avoir
du temps pour peindre. Persuadé
qu’une belle carrière l’attend,
Jaudon l’encourage à passer le
concours d’entrée à l’Ecole
nationale supérieure des beauxarts. Admis, Soulages renonce à
suivre cet enseignement qu’il
juge rétrograde et rentre en avril
1939 à Rodez. Avant de quitter
Paris, il visite deux expositions à
la Galerie Paul Rosenberg
consacrées à Cézanne et Picasso.
Une révélation. Il reçoit les
natures mortes du maître d’Aix
«comme le choc d’un art vivant...
qui laisse une impression de
plénitude et de perfection
inégalée».

De retour à Rodez en 1940, passionné par la préhistoire, il participe à des fouilles archéologiques.
Mobilisé à Bordeaux, après juin
1940, il est versé aux chantiers de
jeunesse à Nyons où il termine son
service militaire.

La clandestinité, la vigne
et… Ernst, Mondrian, etc.
Démobilisé au début de l’année
1941, il se rend à Montpellier
pour préparer le concours de
professeur de dessin. Il s’inscrit à
l’Ecole des beaux-arts où il
rencontre Colette Llaurens, sa
future épouse. Pour échapper au
service du travail obligatoire,
avec de faux papiers, il devient
viticulteur au mas de la Valsière,
dans l’arrière-pays et cesse de
peindre. «Le temps était
suspendu. On ne pensait pas à
l’avenir, il fallait subsister jour
après jour.» Il lit beaucoup de
poésie. Il découvre l’art moderne >>
PAGE 17

SOULAGES. UNE RÉTROSPECTIVE. DU 15 JUIN AU 25 NOVEMBRE 2018

par hasard, en tombant dans la
revue de propagande allemande
«Signal», sur des reproductions
de Mondrian, Ernst, Masson, etc.
Il s’était lié d’amitié avec
l’écrivain Joseph Delteil qui,
voyant les rares tableaux peints
par Soulages en 1943 et 1944,
l’encourage à continuer et
déclare: «Le noir et le blanc, vous
prenez la peinture par les cornes,
c’est-à-dire par la magie.»
Soulages témoignera plus tard en
déclarant: «Delteil a tellement
cru en moi que moi-même j’ai fini
par y croire.» Lors de la
Libération en juin 1944, de
nouveau mobilisé, Soulages se
rend à Toulouse et fait la
connaissance du philosophe et
musicologue Vladimir Jankélévitch,
son premier défenseur et Jean
Cassou, critique d’art.

1946, installation à Paris
Démobilisé, il renoue avec son
métier de viticulteur à la Valsière
et son beau-père lui propose de
prendre la direction de son
entreprise d’import-export à Sète.
Mais la passion de peindre
l’emporte et, en mars 1946, il
quitte le Sud pour s’installer près
de Paris, à Courbevoie et
PAGE 18

Peinture 202 x 453 cm, 29 juin 1979.
Diptyque, huile sur toile. Centre Pompidou, Paris.

Musée national d’art moderne -

Centre de création industrielle © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais
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transforme l’une des deux pièces
de son appartement en atelier. A
partir de cette date Soulages se
consacre pleinement à son art.

Première reconnaissance
en 1948/1949
en Allemagne
Les premières toiles de Soulages
révèlent des tonalités sombres et
l’abstraction absolue y domine.
Dans le Paris de l’après-guerre,
ses œuvres diffèrent de la demifiguration et de la peinture colorée.
Au Salon des Surindépendants à
Paris en 1947, ses tableaux
retiennent l’attention de Hartung
et de Picabia. En 1948, Soulages
participe à une exposition d’art
abstrait français en Allemagne,
itinérance de ladite exposition
dans plusieurs grandes villes
allemandes jusqu’en 1949.
Soulages fait figure de benjamin
parmi des artistes majeurs tels
Kupka ou Doméla, et c’est un

brou de noix du jeune Soulages
qui est choisi pour l’affiche. La
presse allemande remarque ses
œuvres. La reconnaissance pour
le jeune peintre de Rodez est
immédiate.

Rejet des matériaux
académiques
Dès ses débuts, Soulages se
détache du modèle et du monde
extérieur. Il opte pour l’abstraction,
mais pas pour une abstraction
géométrique avec des aplats
colorés, au contraire, ses couleurs
sont sombres et dégagent une
tension, une énergie et une liberté
qui interpellent le regardeur. Il
étonne également par ses choix
de matière si novateurs. Il adopte,
ce médium naturel qu’est le brou
de noix, pigment extrait de
l’écorce de cet oléagineux, dont
le pouvoir teintant allant des
bruns aux noirs, devient un
marqueur puissant. Cette matière

inédite, usitée par les ébénistes et
les menuisiers, qu’il a connue
dans sa jeunesse en fréquentant
les artisans à Rodez. Il ignore le
pinceau et il étale son brou de
noix avec des outils peu
conventionnels, comme des
brosses de peintre en bâtiment.
Ce qui passionne bien sûr
l’artiste, c’est la réaction de cette
substance insolite sur le papier
comme l’écrit Anne Lemonnier
dans le catalogue de la
Fondation: «Soulages choisit le
brou pour la matière, pour ses
variations infinies, entre opacité
et transparence, entre épaisseur
et fluidité... le support est tout
entier traversé par le déploiement
d’un colossal agencement obscur
d’une impressionnante présence.»
Le résultat, un tracé vigoureux,
une verticalité imposante, une
composition dynamique qui
s’impose magistralement. Plusieurs
«Brous de noix» sont accrochés
aux cimaises de la Fondation,
dont un «Brou de noix sur papier
76 x 54 cm, 1959» du Musée
national d’art moderne, qui, avant
d’être acheté par l’Etat français a
été exposé dans de nombreuses
capitales européennes. Ces
«Brous de noix» se réalisent sur

en faisant émerger la lumière par
des contrastes de plus en plus
prononcés.» Lors des décennies
60/70, avec l’emploi d’outils
originaux, Marine Guyé ajoute
«…que cette construction noire
ne se livre plus d’un seul coup…
mais semble avoir une vie propre
au sein de la toile…» Soulages
dit espérer «davantage du
rythme, de ce battement des
formes dans l’espace…»

papier, matière qui offre, selon
Anne Lemonnier: «… une
simplicité d’exécution qui permet
toutes les fulgurances.»

Matière, dimension,
date…
Les tableaux de Soulages ne
racontent rien, donc pourquoi
leur donner un titre? Soulages
opte de qualifier ses œuvres avec
un raccourci surprenant et
concret, il titre en indiquant
simplement la matière, les
dimensions et la date.

Goudron sur verre,
exploration surprenante
Soulages découvre que la verrière
de la gare de Lyon, cassée lors de
la Libération est réparée avec du
goudron. Toujours à l’affût de
supports nouveaux, Soulages
réalise une série de goudrons sur
des verres de serre brisés,
récupérés dans un jardin. Bien
sûr on connaît du verre son
emploi dans l’art du vitrail, chez
Soulages, la nouveauté est totale:
il intervient avec du goudron
«… dilué au White-spirit sur ces
morceaux de verre…» précise
l’artiste. Le goudron, matériau
totalement inédit et insolite dans
les techniques artistiques, crée
des balafres et comme l’analyse
Alfred Pacquement au sujet des
goudrons sur verre de Soulages:
«…ils apparaissent, comme des
sortes de traces primitives,
véritablement hors du temps car
sans concession à des règles
esthétiques…»
Soulages rompant de nouveau
complètement avec la tradition,
crée trois «Goudrons», devenus

Duel avec la pierre
Lithographie N° 26, 77,8 x 57,3 cm, 1969.
Lithographie en 4 planches sur papier vélin d’Arches ex. 1/85
Centre Pompidou, Paris. Musée national d’art moderne - Centre de création industrielle ©
Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais /Georges Meguerditchian/Dist. RMN-GP
© 2018, ProLitteris, Zurich

des icônes de l’art moderne. La
Fondation a le grand privilège
d’exposer
deux
de
ces
«Goudrons», œuvres de rupture
radicale, restés, explique Camille
Morando, longtemps inconnus du
public.

Une reconnaissance
internationale
Après le succès remporté en
Allemagne en 1948, Soulages
expose dans des galeries de Paris,
d’Europe, de New York etc., et
ses œuvres entrent dans les
musées les plus réputés. Succès
dû peut-être à ce style si
personnel, dont l’immédiateté
s’impose avec force. Un artiste
qui n’appartient à aucun groupe,
qui refuse les qualifications, qui
se réclame de l’art préhistorique
des grottes plutôt que des

influences européennes. De 1950
à 1979, le noir domine toujours
l’art de Soulages.

Les années 1950 et 1970,
le noir de Soulages
confronté aux autres
couleurs
Aux cimaises de la Fondation
dans un ordre chronologique, des
peintures des années 50 et 60. Par
exemple, Peinture 195 x 130 cm,
2 juin 1953 un format très
important où figurent «d’épaisses
bandes noires structurées en
verticales et horizontales, autour
desquelles
contrastent
des
espaces colorés, plus clairs»,
explique Marine Guyé dans le
catalogue. Elle précise que
«… dans ses peintures de l’année
1953, Soulages propose une
forme originale de clair-obscur

Deux lithographies aux cimaises
de la Fondation témoignent de la
maîtrise de Soulages qui entame
avec la pierre un duel personnel en
créant, en innovant, en retravaillant
ladite pierre. Anne Lemonnier
détaille fort bien dans le catalogue
le geste de Soulages «… qui, à
l’aide d’un couteau procède par
enlèvement, par amincissement de
la couche picturale, opérant un jeu
de transparences…»

Et de la lumière surgit
l’Outrenoir
Un néologisme de Soulages, pour
expliquer qu’à partir d’avril 1979,
le noir fluide recouvre entièrement
la surface, travaillée pour refléter
la lumière. «Il ne vise pas la
valeur noire, mais la lumière
qu’elle révèle.» La lumière est
traitée comme une matière.
Il n’utilise plus qu’un seul pigment
d’où le terme employé par Pierre
Encrevé, l’auteur du catalogue
raisonné de Soulages,
d’une
peinture «monopigmentaire». Un
tournant dans la carrière de l’artiste
dont une œuvre phare aux cimaises
de la Fondation: «Peinture 202 x
453 cm, 29 juin 1979» illustre >>
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CONCOURS ET AWARD

Les concerts
du Tibor Junior

VENDREDI - 20H
THÉÂTRE DE VALÈRE

VENDREDI - 20H
THÉÂTRE DE VALÈRE

24|08

28|08 MARDI - 20H

Mozart,
Kancheli &
Auerbach

MozART group

Philharmonix

Mozart is still alive: humour musical

The Vienna Berlin music club!
Cabaret philharmonique

Lera Auerbach, piano
Svetlana Makarova, violon
Jing Zhao, violoncelle
Pavel Vernikov, violon
Orchestre de chambre de Lituanie
Mozart, concerto pour piano No.
20 K.466. Lera Auerbach et Guia
Kancheli, créations mondiales

25|08 SAMEDI - 20H

CHF 30/50/80/100

18|08 SAMEDI - 7 À 19H !

CHF 30/50/80

CHF 30/50/80/100

THÉÂTRE DE VALÈRE

Gidon Kremer
& Clowns
Gidon Kremer, violon
Julien Cottereau, clown
Catherine Germain, clown
Kremerata baltica
CHF 30/50/80/100

EN VILLE DE SION

Musique en fête
Plus de 10 concerts à travers la ville
sur le thème de la Géorgie
en collaboration avec
le Conservatoire Cantonal
et Schubertiade Sion
Entrée libre

18|08 SAMEDI - 17H30

ÉGLISE DES JÉSUITES

Chœur Rustavi

26|08 DIMANCHE - 17H

30|08 JEUDI - 20H
THÉÂTRE DE VALÈRE

Julian Rachlin,
friends & family
Julian Rachlin, violon
Sophie Rachlin, piano
Sarah McElravy, violon, alto
Boris Brovtsyn, violon
Mathieu Herzog, alto
Alexander Buzlov, violoncelle
Torleif Thedéen, violoncelle
J.Brahms, sextuor No. 2 op.36

THÉÂTRE DE VALÈRE

CHF 30/50/80/100

Quatuor de
Jérusalem

31|08 VENDREDI - 20H

Hila Baggio, soprano
From Beethoven to Jewish cabaret,
de Desyatnikov, création mondiale
CHF 30/50/80/100

avec le concours de

THÉÂTRE DU CROCHETAN
MONTHEY

Roby Lakatos
Ensemble
Cabaret tzigane
CHF 50 tarif unique

Voix d’hommes
Musique géorgienne a capella

01|09

CHF 30/50

SAMEDI - 20H
THÉÂTRE DE VALÈRE

19|08 DIMANCHE - 17H

Soqquadro &
Capezzuto

CATHÉDRALE DE SION

Krylov à la
cathédrale
Sergei Krylov, violon
Chœur Rustavi
Orchestre de Chambre de Lituanie
Bernstein, le violon philosophe

THÉÂTRE DE VALÈRE

Vincenzo Capezzuto, voix
Soqquadro italiano
Claudio Borgianni, direction
Du 16e aux Sixties :
Da Monteverdi a Mina

CHF 30/50/80

sion-festival.ch

BILLETTERIE

TARIFS ET ABONNEMENT

Bureau du Sion Festival dès le 4 juin :
Place Ambuel 7, 1950 Sion
Lu-Ve : 9h à 17h | Tel 027 323 85 69
Sur place : tous les soirs, au plus
tard 30 minutes avant les concerts.
Service client MANOR

Adulte : CHF 20 à 100
Enfant et carte étudiant : CHF 20
Réduction AVS : CHF 5 par concert
Pass Festival Adulte : CHF 500
Pass acceptés : ‘20 ANS 100 FRANCS’
‘Pass Bienvenue’ - ‘Pass-murailles’

CHF 30/50

02|09 DIMANCHE - 11H
THÉÂTRE DE VALÈRE

Fête de Clôture
Concert surprise
et verre de l’amitié

Concours
International
de Violon

24 et 25|08

VENDREDI - 12H À 15H
SAMEDI - 10H À 13H
EGLISE DES JÉSUITES
er

1 tour

Orchestre de l’HEMU et candidats
Entrée libre

27|08

LUNDI - 10H À 17H
EGLISE DES JÉSUITES

2ème tour
Kremerata Baltica et candidats,
avec Miroslava Kotorovich,
Kyung Sun Lee, Svetlin Roussev,
violons, jurys
Entrée libre

29|08

MERCREDI - 19H
THÉÂTRE DE VALÈRE

Finale
du Concours
Kremerata Baltica et finalistes,
avec Ana Chumachenco,
Gidon Kremer, Yuzuko Horigome,
Pavel Vernikov, violons, jurys
CHF 30/50/80/100

29|08

MERCREDI - 19H
THÉÂTRE DE VALÈRE

Le Tourbillon
de Sion
Violin Teaching Award,
Prix saluant une carrière
pédagogique exceptionnelle,
remis après la finale du Concours
Tibor Junior
Billet pour le concert de la finale + cérémonie
CHF 30/50/80/100

CHF 20/30

Si

Studioirresistible

Com’ et design : studio-irresistible.com © 2018

17
08

Direction artistique
Direction
artistique
54 édition
Pavel Vernikov
Pavel
Vernikov saison

SOULAGES. UNE RÉTROSPECTIVE. DU 15 JUIN AU 25 NOVEMBRE 2018

cette nouvelle période où déclare
Soulages: «... toutes les couleurs
se trouvant dans cette pratique du
noir.»

Peinture 130 x 130 cm, 29 juillet 2012. Acrylique sur toile.

Dans le XXIe siècle
avec des résines

variations dans l’épaisseur du
tableau, et d’obtenir des lumières
différentes. Des scarifications et
des entailles mordent la
substance et renvoient la lumière.
Cette nouvelle expression dans le
travail
de
Soulages
est
représentée à la Fondation par
plusieurs œuvres s’échelonnant
de 2011 à 2017 où se partagent la

En 2004, Soulages abandonne
l’huile pour adopter des résines
en majorité acryliques offrant de
nouvelles possibilités pour la
réflexion
de
la
lumière.
L’acrylique sèche très vite
contrairement à l’huile, ce qui
permet à l’artiste plus de

Collection privée © Vincent Cunillère © 2018 ProLitteris, Zurich

dynamique des stries
surfaces plus sereines.

aux

La Fondation, la vie,
le noir
Non, les cimaises de la Fondation
ne sont pas endeuillées par la
monochromie de l’artiste, car pour
Soulages qui vit à Sète depuis
1960, le noir ne représente pas la

tristesse ou la mort, mais la vie. Le
noir qui exalte le blanc, le noir qui,
entre subtilité et nuances,
s’épanouit dans l’intemporalité de
la lumière.
 Antoinette
de Wolff-Simonetta
Sources:
• «Catalogue SOULAGES. Une rétrospective»,
Ed. Fondation Pierre Gianadda, 2018
• «Soulages», Camille Morando, Centre
Pompidou, 2015.
• «Pierre Soulages peintre», Pierre Encrevé, les
cahiers Soulages, 2010.
• «Soulages XXIe siècle», Musée des beaux-arts
de Lyon, éditions Hazan, Paris, 2012
• «Soulages», éditions du Centre Pompidou,
Paris, 2009.
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Biographie

PIERRE
SOULAGES
au fil du temps
 1919
Pierre Soulages naît le
24 décembre à Rodez (Aveyron)
d’un père constructeur de voitures
hippomobiles et d’une mère sans
profession. Sa sœur, de quinze ans
son aînée deviendra professeur de
philosophie.

dans l’atelier de René Jaudon. La
découverte d’œuvres originales au
Louvre le marque durablement.

Pierre Soulages» © Vincent Cunillère

1939
A la galerie Rosenberg, «il reçoit le
choc d’un art vivant…» devant les
natures mortes de Picasso et de
Cézanne. Admis à l’Ecole nationale
des
beaux-arts,
déçu
par
l’enseignement, il rentre à Rodez.

2

Il participe en Allemagne aux côtés
d’artistes importants de l’abstraction
à l’exposition itinérante «Grosse
Ausstellung französischer abstrakter
Malerei». Un de ses brous de noix
est représenté en négatif sur l’affiche
de l’exposition.
Il exécute plusieurs goudrons sur
verre.

1940
Après avoir passé son baccalauréat,
il est mobilisé et envoyé à Bordeaux,
puis aux chantiers de jeunesse de
Nyons.
1

1925
La rue Combarel où il habite
foisonne d’ateliers d’artisans, il se
captive de les voir travailler le bois,
le papier, le fer et le cuir.

1931
La visite de l’abbatiale de SainteFoy de Conques le touche, le
marque profondément et déclenche
sa vocation de peintre. Très sensible
à l’art roman.

1934-1936
Il entame sa carrière de peintre. Ses
premières œuvres sont marquées par
le paysage hivernal des Causses de
l’Aveyron.

1938
Il se rend à Paris et suit les cours
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1949

1941
Démobilisé au début de l’année, il
s’installe à Montpellier pour
préparer le concours de professeur
de dessin. Il s’inscrit à l’Ecole des
beaux-arts, où il rencontre Colette
Llaurens qui deviendra sa femme en
octobre 1942.

où il rencontre Jean Cassou,
critique d’art. Démobilisé, il
retourne à la Valsière comme
viticulteur.

1945
Peindre devient pour lui impératif.

1942-1943
En novembre, pour échapper au
Service du travail obligatoire, muni
de faux papiers, il devient régisseur
dans le vignoble de Mas de la
Valsière, près de Montpellier. Il
rencontre l’écrivain Joseph Delteil
qui lui présente au début de l’année
1943 Sonia Delaunay.

1944
En juin, mobilisé au moment de la
Libération, Il se rend à Toulouse

1948

1946
Il s’installe à Courbevoie (Hauts-deSeine), aménage un atelier et se
consacre enfin pleinement à la
peinture. Le Salon d’automne refuse
l’œuvre qu’il y a envoyée.

1947
Il expose au Salon des
Surindépendants et y est remarqué
par Picabia; il se lie d’amitié avec
Hans Hartung.

Première exposition personnelle à la
Galerie Lydia Conti (Paris), bien
accueillie par la critique. Premier
achat d’une peinture par le Musée de
Grenoble. Première exposition aux
Etats-Unis à la Betty Parsons
Gallery (New York).
3

Il rencontre l’artiste peintre Pierrette
Bloch (d’origine suisse), élève
d’Henri Goetz, avec laquelle il noue
une amitié indéfectible.

1950
A partir d’une toile datée du
9 janvier, il systématise l’usage du
titre: technique, dimensions, date
pour affirmer le concret de l’œuvre.

1951-1954
Premier achat de l’Etat français
d’une peinture attribuée au Musée
national d’art moderne.
Il réalise ses premières aquarelles.
Acquisition de ses œuvres par la
Phillips Gallery (1951), le
Guggenheim Museum (1953), la
Tate Gallery de Londres (1954), le
Museum of Modern Art de New
York (1959).
4

1979

6

Début d’une peinture autre, qu’il
appellera en 1990 «L’outrenoir». La
toile est entièrement recouverte par
le noir, reflétant et «transmutant» la
lumière selon les états de la surface.

1987
Il reçoit la commande publique des
vitraux pour l’abbatiale Sainte-Foy
de Conques.

1988
La galerie Alice Pauli devient son
marchand à Lausanne.

1993-1994
Grande rétrospective à Séoul, à
Pékin puis à Taipei. L’année
suivante parution du premier
volume du catalogue raisonné de
l’œuvre peinte de Soulages par
Pierre Encrevé, suivront les autres
volumes en 1996, 1998 et 2015.
26 juillet 1994: inauguration des
vitraux de l’abbatiale Sainte-Foy de
Conques.

2001

Colette et Pierre Soulages se rendent
pour la première fois à New York. Ils
rencontrent de nombreux artistes
dont Motherwell et Rothko qui
deviennent des amis. Ils traversent
les Etats-Unis et vont à Tokyo en
janvier 1958 recevoir le Prix de la
Biennale de la capitale nippone
attribué l’année précédente.
Première monographie consacrée au
peintre par Hubert Juin.

2009

par les donations de Pierre et Colette
Soulages. A la demande du peintre
des expositions sont consacrées à
d’autres artistes. Ce musée est
l’œuvre de trois architectes catalans:
Rafael Aranda, Carme Pigem et
Ramón Vilalta.

Grande rétrospective organisée pour
ses 90 ans au Centre Pompidou.

2015

2014

Il est élevé à la dignité de grandcroix de la Légion d’honneur.

1959

5

Il devient le premier peintre vivant
auquel le musée de l’Ermitage à
Saint-Pétersbourg consacre une
exposition personnelle.

1957-1958

Construction d’une maison et d’un
atelier à Sète qu’il dessine; il s’y
installe en 1960 et y réside encore
actuellement.

Les années 1960 et 1970
Il reçoit de nombreux prix et expose
en Europe et dans le monde.
En 1967: première exposition
personnelle dans un musée français,
le Musée national d’art moderne,
organisée par Jean Cassou et
Bernard Dorival.

Le 31 mai le musée Soulages à
Rodez est inauguré en présence de
l’artiste et du président de la
République française François
Hollande. Y sont présentées les
collections permanentes constituées

1. Immeuble où habitent les
Soulages, Courbevoie, 1946. ©
Archives Soulages.

2. Affiche de l’exposition
«Grosse Ausstellung
Französischer Abstrakter
Malerei», réalisée d’après un
brou de noix de Pierre Soulages. ©
Archives Soulages

3. Pierre Soulages dans son
atelier de Sète, été 1952.

2017
Dans le cadre des 40 ans du Centre
Pompidou, exposition personnelle:
«Les Soulages du Centre
Pompidou» au musée Soulages à
Rodez.

© Archives Soulages

2018

5. Vue depuis la villa de
Pierre et Colette Soulages,
Sète. dr

Legs de Pierrette Bloch au Musée
nationale d’art moderne: cinq
peintures et deux dessins de
Soulages font leur entrée dans les
collections du Centre Pompidou
(Paris).
AdW

4. Léonard Gianadda et
Pierre Soulages, Sète,
21 avril 2018. dr

6. Séance à l’atelier pour la
monographie «l’atelier de
Pierre Soulages», Paris,
le 9 juin 2009. © Vincent Cunillère

Sources: Camille Morando, «Soulages», Paris, Ed.
Centre Pompidou 2015, mise à jour par
C. Morando et M. Guyé, «Soulages XXIe siècle»,
Musée des Beaux-Arts de Lyon, Académie de
France à Rome, Ed. Hazan, Paris 2012.
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VINCENT CUNILLÈRE,
photographe de Soulages
DIALOGUE D’UN PHOTOGRAPHE AVEC SON MODÈLE – EXPOSITION DU 15 JUIN AU 25 NOVEMBRE 2018

 La photographie peut montrer,
expliquer, témoigner, analyser.
Il est rare qu’elle fasse tout cela
en même temps. C’est pourtant ce
que tente Vincent Cunillère dans
son exposition entièrement
consacrée à Pierre Soulages.
Précisons d’emblée que le photographe connaît le peintre depuis
de longues années et qu’il lui
porte une admiration sans bornes.
A Sète, où ils habitent, comme à
Rodez, ils sont voisins, le photographe ayant ouvert une galerie à
un jet de pierre du musée que le
Grand Rodez a consacré à Pierre
Soulages, le créateur des vitraux
de Conques.

De la photographie
à la peinture
Né le jour de Noël 1964 à Sète,
Vincent Cunillère décide, à
16 ans, d’aller se former à l’Ecole
de photographie de l’ETPA
(Ecole technique privée d’art) de
Toulouse, une des plus anciennes
écoles dans ce domaine. Sa
formation à peine achevée, il
s’immerge dans deux univers qui
lui paraissent complémentaires:
sa ville natale et le monde de la
peinture. De l’une, il retient la
lumière, le sens des contacts, cet
esprit d’indépendance propre au
petit port méditerranéen qui
nargue volontiers Montpellier, sa
puissante voisine. Mais c’est avec
la peinture que Cunillère trouve
sa voie. Il a la chance de croiser
des artistes avec qui il
sympathise, les ayant parfois déjà
fréquentés dans le cadre scolaire.
Puis, son carnet d’adresses
s’étoffant, on y trouve des noms
qui ne sont pas inconnus des
familiers de la Fondation Pierre
Gianadda: Arman, César, Zao
Wou-Ki… Avec ceux-ci, comme

Vincent Cunillère et Pierre Soulages. © Vincent Cunillère

avec ses amis occitans, Cunillère
va consacrer temps et énergie à
rapprocher
les
créateurs
contemporains du public.

Le choc des Duos
La démarche de Vincent Cunillère
dans l’exposition et le livre
«Duos» nous aide à mieux
comprendre
l’approche
du
photographe. En contact avec des

artistes de Sète qui se regroupent
sous le label Figuration libre, il
regrette que dans les expositions
de peinture, les organisateurs ne
présentent pas des portraits du
créateur. Inversement, il constate
que dans les expositions de
photographies, le public n’a pas
l’occasion de voir des œuvres de
l’artiste représenté.
Il décide alors d’établir un vrai

pont entre les deux arts au moyen
d’un concept original. Grâce à ses
contacts dans les milieux d’avantgarde, il fixe sur la pellicule des
artistes au travail dans leur atelier.
Puis, sur un grand tirage qu’il leur
apporte, il leur demande d’intervenir à leur guise, directement sur
sa photographie.
Le résultat est donc à la fois une représentation du créateur au travail >>
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VINCENT CUNILLÈRE, photographe de Soulages

et une œuvre originale de l’artiste
lui-même. L’ensemble est suffisamment étonnant pour que l’exposition et le livre qui en résultent
dépassent le cadre sétois et donnent au photographe une notoriété qui lui ouvre les portes des musées et des galeries.
Parallèlement à ses travaux sur la
lumière et les matières, Cunillère
diffuse ses images dans les revues
d’art et dans les magazines et
journaux, tels que «Paris-Match»,
«L’Express»,
«Gala»,
etc.
Cependant, quand on veut en
savoir davantage sur la trajectoire

des notes de Soulages. Dans ce
«Conques, les vitraux de
Soulages», paru au Seuil, il
témoigne à sa manière de cette
extraordinaire aventure des
vitraux blancs et abstraits créés
pendant sept ans pour faire entrer
une lumière incroyable dans une
des plus remarquables abbatiales
romanes de France.
Dès lors, considérant Soulages
comme une de ses références
principales en matière d’art, il suit
sa carrière avec une attention
soutenue, marquée, en 2009, par
la publication de «L’atelier de

2

de Vincent Cunillère, un sujet
revient comme un leitmotiv:
Pierre Soulages.

Le photographe
de Soulages
La rencontre avec Pierre Soulages
est déterminante. En 1994, Vincent
Cunillère photographie les vitraux
de Conques pour illustrer un livre
préfacé par Georges Duby avec

Pierre Soulages», un livre qui
ouvre au lecteur les portes de
l’univers du créateur.
Tout naturellement, nous retrouvons le peintre au centre de l’exposition présentée à Martigny. Fidèle à sa pratique, Cunillère fixe
l’image d’un artiste en situation.
Devant l’objectif du photographe,
toujours de noir vêtu, Soulages
prend parfois la pose dans son

1

atelier, mais il est le plus souvent
en action. Il prépare des panneaux, griffonne un carnet, esquisse un tableau, considère une
œuvre, expérimente une technique, discute avec des collaborateurs et assistants, installe une exposition, explique une toile, se
promène dans son jardin, prend la
mesure du musée de Rodez où il
déambule au milieu de ses œuvres.
Grâce à un cadrage rigoureux et à
un art consommé de la lumière,
Cunillère réussit finalement à
nous présenter, dans la même
image, la synthèse recherchée naguère dans les «Duos». Sans l’intervention directe de l’artiste cette
fois, il nous donne à voir un portrait du peintre, nous montre ses
lieux de création et nous fait découvrir une œuvre qui met en
scène le noir – la couleur des
couleurs – jusqu’à l’obsession.

3
1 et 2. Pierre Soulages.
3. Vitraux de Conques
© Vincent Cunillère

Jean-Henry Papilloud
PAGE 27

Bon anniversaire!

Concert du chœur des écoles de Martigny pour le 40e anniversaire de la Fondation Pierre Gianadda, 1er juin 2018.
© Jean-Henry Papilloud, FPG

La Ville de Martigny

LES ENFANTS
à la Fondation
LES ÉCOLES FÊTENT LA FONDATION – HIER...

 Pour

les enfants, et c’est
heureux, la Fondation Pierre
Gianadda n’est pas constituée
de grandes personnes qui, à
l’exemple de celles du «Petit
Prince», ne s’intéressent pas à
leurs dessins de serpents boas
ouverts ou fermés! Non seulement
elle accueille avec plaisir les
écoles en leur offrant la gratuité,
mais elle propose des animations
particulières pour inciter les
classes à venir sur place découvrir
les expositions.
L’idée d’une collaboration entre
les écoles – celles de Martigny en
particulier – et l’institution ne
date pas d’aujourd’hui. Faut-il
rappeler que la première
exposition ouverte le 9 décembre
1978 présente des œuvres d’une

Atelier de Michel Bovisi avec les enfants pendant
l’exposition sur Kandinsky, mars 2000.
© Georges-André Cretton, FPG

douzaine d’artistes-enseignants
de la région? Lorsque la
Fondation élargit ses horizons
artistiques et fait venir à Martigny
des œuvres que l’on voit dans les
dictionnaires, nombre d’enseignants
réalisent tout le potentiel éducatif
du dialogue avec des peintures et
sculptures illustrant la culture
universelle.
Dès les années 1980, des classes
prennent
régulièrement
le
chemin de la Fondation. Les
élèves aiguisent leurs regards et
leur perception en se confrontant
aux œuvres exposées.

Les activités créatrices
passent à la télé
L’engagement du peintre Michel
Bovisi, en qualité de responsable
des activités créatrices pour les
écoles de Martigny, dynamise les
liens avec la Fondation. Il ne s’agit
pas seulement d’observer, mais
aussi de reproduire, de s’inspirer,
comme le faisaient les peintres en
copiant les maîtres dans les musées. A plusieurs reprises, les œuvres des élèves sont exposées. Ainsi, en juin 1993, pour les 15 ans de
la Fondation, des classes sont invitées à réaliser des peintures en rela-

tion avec des expositions qui y ont
été présentées. L’opération est jugée suffisamment pionnière pour
que la Télévision Suisse Romande y
dépêche une équipe et en fasse un
sujet important de son Téléjournal.
Le présentateur s’interroge: «Quel
impact peut avoir une fondation
sur les écoliers?» Le journaliste se
fait expliquer la démarche par l’enseignant. Il donne surtout la parole
aux enfants qui, bien que nés après
la création de l’institution, ont parfaitement perçu les chances qu’elle
leur offre de se cultiver.
Durant cet été-là, en parallèle à
l’exposition «Degas», le public
peut apprécier, dans le parc et sur
la place Centrale, les dizaines de
«toiles» choisies parmi les six
cents réalisées en trois mois.
>>
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1

3

2

... ET AUJOURD’HUI POUR LES 40 ANS: SIGNALISATION ET CLINS D’ŒIL

 La démarche entreprise en 2018
par les écoles de la ville pour
marquer le quarantième anniversaire de la Fondation implique des
centaines d’élèves et se décline en
plusieurs activités.
Il y a d’abord le chiffre anniversaire
– 40 – qui essaime dans la ville à de
multiples exemplaires. Ces panneaux indicateurs d’un nouvel ordre sont taillés dans des planches et
décorés à l’aide de cartes postales
artistiques. Ils sont visibles durant
tout l’été aux entrées de la ville, sur
la place Centrale, à l’avenue de la
Gare et près de la Fondation.

Les sculptures
font des petits
Les élèves de tous les degrés primaires réinterprètent des sculptures
du parc. Sept sujets ont été choisis et
font appel autant à l’imitation qu’à
des prolongements ludiques. Ainsi,
du «Contrepoint pour violoncelles»
d’Arman s’échappent des notes de

1. «Les Baigneurs» d’après Niki de Saint Phalle.
2. «Les Grands Assistants» d’après Max Ernst.
3. Les «40» ans en Ville.

d’apprécier le message des enfants:
regarder les œuvres exposées avec
un regard neuf.

Photos © Jean-Henry Papilloud, FPG

Une exposition
historique à la Grangeà-Emile
musique polychromes; à côté de la
«Grande colonne noire» de JeanPierre Raynaud en surgit une autre,
colorée sur le thème de la joie; la
«Surface triangulaire dans l’espace» de Max Bill est doublée par
des triangles de mousse de toutes
les couleurs; des miniatures encadrent «l’Elément d’architecture
contorsionniste V» de Jean Dubuffet; «Le Grand Assistant» de Max
Ernst a la lourde tâche de veiller sur
une colonie de 16 oisillons réalisés
à partir de canettes d’aluminium;
dans le même rôle, la «Large reclining figure» d’Henri Moore couvre
de son ombre seize nus féminins
modelés en argile, alors que «Les

Baigneurs» de Niki de Saint Phalle
s’élèvent au-dessus de congénères
miniatures en fil de fer et papier
mâché.
Appliqués et imaginatifs, les artistes en herbe ont su s’approprier les
points de vue des grands maîtres,
dont le sérieux n’était pas forcément la force première. Ils ont surtout su percer le côté ludique qui a
présidé au choix des sculptures et à
leur implantation dans les jardins.
A l’occasion de la présentation des
travaux des élèves, le 1er juin, la
Fondation a ouvert ses portes aux
habitants de Martigny. Concert du
Chœur d’enfants et vernissage dans
le parc ont permis à un large public

L’histoire de la Fondation est un
point de départ intéressant pour
sensibiliser les nouvelles générations à l’évolution récente de la région. C’est dans cette perspective
que la Ville de Martigny présente
une exposition à la Grange-à-Emile
du 31 août au 14 octobre 2018. Clin
d’œil au créateur de la Fondation et
à son ascendance martigneraine,
l’exposition, attrayante et vivante,
évoquera la cité au moment de la
création de la Fondation (voir page
7). Un bond dans le passé qui promet d’étonner, tant les lieux et les
mentalités ont évolué au cours de
ces quatre dernières décennies.
Jean-Henry Papilloud
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Barryland à Martigny
Découvrez nos Saint-Bernard!
Une expérience inoubliable pour toute la famille:
•

Apprenez à mieux connaître les Saint-Bernard et venez
les caresser.

•

Venez vivre l‘histoire de Barry, son lieu d’origine et venez
expérimenter la vie au col du Grand Saint-Bernard.

•

Vivez une belle aventure au « Barry-Family » : l’espace
des enfants avec des jeux, au programme aventure et
action pour les jeunes et moins jeunes explorateurs.
Nouveau « Théâtre Barry ».

•

Besoin d’un rafraîchissement ou d’un en-cas ?
Venez découvrir les bons petits plats préparés par notre
Chef, au Restaurant « Le Collier d’Or ».

•

Découvrez notre shop avec les exclusifs produits Barry.

Barryland – Musée et Chiens du Saint-Bernard
Rue du Levant 34 · CH-1920 Martigny · Tel. +41 (0)27 722 65 42
info@fondation-barry.ch · www.fondation-barry.ch

OUVERTURE-OPERA.CH

FERME-ASILE — SION — SEPTEMBRE 2018

LA BELLE HÉLÈNE
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DU 29 AOÛT AU 23 SEPTEMBRE 2018

MERCREDI ET VENDREDI À 19H30 — DIMANCHE À 17H00
MISE EN SCÈNE OLIVIA SEIGNE
DIRECTION MUSICALE PIERRE BLEUSE
CHEF DE PROJET JEAN-LUC FOLLONIER

BILLETTERIE OUVERTURE-OPERA.CH
BOOKING-EVENT.COM
OFFICE DU TOURISME DE SION
TÉL. +41 27 327 77 27

AGENCE MEICHTRY

UN OPÉRA BOUFFE DE JACQUES OFFENBACH

Les PETITS VISITEURS
de la Fondation
PROJET DE MÉDIATION CULTURELLE POUR LES CLASSES ROMANDES



Après une première édition
dédiée à Picasso en 2016, une
deuxième sur Paul Cézanne
l’année dernière, voici la troisième édition qui est consacrée à
Pierre Soulages. Toujours soucieuse de rendre accessible l’art
aux élèves de manière ludique, la
Fondation propose cette année
pour les classes romandes (5H à
8H) une médiation culturelle sur
le thème du «noir» et même de
«l’outrenoir».

Le noir dans la lumière
Le projet des Petits Visiteurs se passe
en deux étapes: premièrement, un
atelier d’animation-médiation en
classe mené par un animateurmédiateur culturel puis, deuxièmement, la visite de la Fondation
quelques jours plus tard. Directement en classe, de manière ludique,
les élèves découvrent l’exposition

Durant l’atelier de médiation culturelle en classe, les
élèves s’essaient au style de l’artiste exposé. Ici lors de
l’exposition «Cézanne», une nature morte mise en scène
par les petits visiteurs avec pomme, drapé et fleurs.
© Christophe Nançoz

proposée au gré de jeux, d’analyses et de créations. Cette année,
les élèves peuvent découvrir la
couleur «noir» à travers des jeux
de lumière mais également s’essayer à peindre avec différentes
matières noires parfois insolites
(charbons, éléments, aquarelle...).
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 ou trois
œuvres sous forme de diaporama
au pavillon Szafran mis en place
par la Fondation pour rafraîchir ce
qu’ils ont saisi en classe. Un
échange de questions des élèves
peut alors avoir lieu. Ils découvrent ensuite librement in situ et
sous la responsabilité de leurs
maîtres et de leurs maîtresses, les
œuvres proposées aux cimaises
de la Fondation.
Ce projet pédagogique correspond aux exigences du Plan
d’études romand (PER) et il s’inscrit dans un apprentissage par le

plaisir. Dans ces ateliers de médiation, nous donnons des clés de
compréhension et nous aiguisons
les yeux des visiteurs de demain.
L’engouement des autres cantons
romands pour le projet est un signe
encourageant pour notre démarche auprès du jeune public. En effet, en 2017, des classes des cantons de Vaud et de Genève y ont
participé malgré la distance. Une
belle aventure qui ne saurait être
pérenne sans le soutien de la banque Raiffeisen Martigny et Région
et d’Etincelles de culture. Les prochains ateliers, sur Pierre Soulages,
ont lieu entre septembre et novembre 2018.

Christophe Nançoz
animateur et médiateur culturel
Renseignements et réservations obligatoires:
www.acnformation.com/petitsvisiteurs
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L’ALBUM de Georges- A

LES COULISSES DE LA FONDATION – EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES À LA GALERIE DU FOYER, DU 15 JUIN AU 25 N

 Tout le monde croit connaître la
Fondation Pierre Gianadda – ses
musées, son parc, son directeur –
et personne n’ignore que sa vie est
trépidante, avec l’organisation de
deux à trois grandes expositions par
année et une saison musicale riche
d’une douzaine de concerts. En revanche, peu de gens savent ce qui se
trame en coulisses, dans les à-côtés,
les avant et les après. Grâce aux
nombreuses images prises par le
photographe martignerain GeorgesAndré Cretton pendant plus d’une
trentaine d’années à la Fondation,
nous pouvons pénétrer dans le labyrinthe intime de l’institution, découvrir les péripéties de sa vie, ses moments d’émotions, les rencontres
exceptionnelles qui y ont lieu.
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1. Concert de Cecilia Bartoli, 6 mars 2005.
2. Les 20 ans de la Fondation, 19 novembre 1998.

Des archives historiques
A la fin de l’année 2016, GeorgesAndré Cretton propose à Léonard
Gianadda de lui remettre les reportages qui concernent la Fondation.
Il s’agit de plusieurs milliers de négatifs et autant de fichiers numériques. Le tout a été patiemment numéroté, rangé et conservé. Quelle
aubaine pour qui veut garder des
traces de l’histoire de ce haut lieu
culturel! Ces archives viennent
s’ajouter à celles, tout aussi précieuses, de Marcel Imsand, d’Oswald
Ruppen, de Michel Darbellay et de
tant d’autres qui ont fréquenté la

Fondation. Elles sont ainsi récupérées, avec grands remerciements à
son auteur. Or, comme les choses
n’arrivent jamais par hasard, cette
«pêche» photographique coïncide
parfaitement avec la préparation du
40e anniversaire de la Fondation:
une exposition s’impose… Témoins visuels des grands moments
de l’institution et de ses coulisses,
ces images permettent en effet de
rappeler aux visiteurs que ce qui se
passe ici est exceptionnel et unique.
Toujours aux aguets, parmi la foule
lors des réceptions, des vernissages
et des récitals, mais aussi pendant

les accrochages, Georges-André
Cretton a su capter cette vie intense
et cette magie de l’instant qui nous
font mieux comprendre les rouages
d’un lieu qui se veut musée, salle de
concert, parc, et, surtout, espace de
partage.

La mise en perspective
des moments forts
Durant tout l’été, au Foyer de la
Fondation, une septantaine d’images révèlent des moments importants de l’histoire de l’institution.
C’est peu au regard des événements qui ont eu lieu, mais déjà
suffisant pour se rendre compte
que sans l’amitié, l’enthousiasme
et la fidélité, rien de tel n’aurait pu
exister.

3
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- André Cretton

5 NOVEMBRE 2018
Les vernissages se suivent et ne se
ressemblent pas: larmes, rires, embrassades… Il y a Annette, la famille, les amis de toujours, les
commissaires qui reviennent année
après année, les artistes et les prêteurs qui se sentent comme chez
eux et n’hésitent pas à faire confiance au maître des lieux, les remises de médailles qui rendent hommage au dévouement d’un homme.
Au moment des concerts, on retrouve la joie de Claudio Scimone,
pour qui se produire avec les Solisti Veneti pour les 15, 20, 25 et
30 ans de la Fondation est une évidence; la générosité de Cecilia Bartoli, qui transmet sa passion du
chant et ses émotions lyriques à
une salle comble.

3. Inauguration de la Cour Chagall, Léonard et Annette
Gianadda, Georges Kostelitz et Daniel Marchesseau,
novembre 2003.
4. Avec Marcel Imsand, juillet 2007.
Photos © Georges-André Cretton, FPG.

Parmi les à-côtés, on découvre
avec plaisir le musée en chantier
au moment des accrochages, la
pose des œuvres sur les rondspoints en compagnie des sculpteurs, les balades des voitures anciennes avec des hôtes de marque,
les joyeuses réceptions qui animent le Forum et font tinter les
verres de champagne…

Un catalogue de souvenirs
Les histoires à raconter avec ces

photographies sont infinies et il y
en a tant d’autres qui mériteraient
d’être consignées pour éviter que
les souvenirs ne s’estompent et finissent par disparaître lorsque les
principaux témoins ne sont plus là
pour en parler. Forcément, réduire
une palette si large de possibilités à
une exposition est difficile. Une
seule manière de remédier à une
frustration qui s’annonce certaine
pour la plupart des actrices et des
acteurs de la Fondation: éditer un

livre. C’est ainsi que la totalité du
fonds déposé par Georges-André
Cretton a été passée au peigne fin,
avec un objectif clair: essayer de
transmettre en quelque 200 pages le
destin exceptionnel d’une institution qui a marqué le paysage artistique mondial de son empreinte.
Feuilleter, les uns après les autres,
les événements et les rencontres qui
s’y sont déroulés nous feront comprendre que, oui, décidément, seuls
le partage et l’amitié sont essentiels
et résistent à l’épreuve du temps.
 Sophia Cantinotti
A paraître, en août 2018, le catalogue «Les
coulisses de la Fondation. L’album de GeorgesAndré Cretton» par Sophia Cantinotti et
Jean-Henry Papilloud, 224 pages en couleur.
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Chefs-d’œuvre
de la collection
STEFANINI
à Martigny
UN PRÊT EXCEPTIONNEL DE CHEFS-D’ŒUVRE D’ARTISTES SUISSES POUR DIX ANS

 C’était

en 2015, le public
découvre à la Fondation Pierre
Gianadda des chefs-d’œuvre de
l’art suisse depuis le XVIIIe siècle
jusqu’à l’époque moderne, issus
d’une collection d’un mécène,
Bruno Stefanini. Anker, Hodler,
Vallotton, Segantini et bien d’autres
encore grâce aux relations
privilégiées de Léonard Gianadda
avec le directeur du Musée des
beaux-arts de Berne: Mathias
Frehner. Et c’est encore grâce à ce
dernier que vingt-six peintures
d’artistes suisses de la Fondation
pour l’art, la culture et l’histoire par
le collectionneur winterthourois
Bruno Stefanini vont être déposées
dans une salle de la Fondation pour
dix ans. Treize toiles en juin, les
autres en octobre.

2

Un collectionneur
atypique
Né à Winterthour en 1924, d’un
père émigré de la Lombardie, Bruno
Stefanini s’intéresse jeune à l’art
avec une mère collectionnant les
antiquités et emmenant son fils chiner chez les brocanteurs. Au lycée,
passionné par la littérature, il affectionne aussi le dessin. Il entame des
études de sciences naturelles à
l’Ecole polytechnique fédérale de
Zurich. Il les interrompt à l’époque
du boom économique des années
50-60 et développe son activité
dans la branche immobilière. Il devient l’un des plus importants propriétaires privés de biens fonciers
en Suisse, ce qui lui permet de
constituer une collection si riche.
PAGE 36

1
1. Giovanni Giacometti, Autoportrait, 1909.
Huile sur toile, 46 x 38 cm.

Quelques chefs-d’œuvre
En cette année 2018, les cent ans de
la mort d’Hodler sont largement
commémorés dans notre pays, et
avec cinq tableaux de cet illustre
peintre né à Berne en 1853 et décédé à Genève en 1918, la Fondation
participe également à cet anniversaire. Après un apprentissage auprès du peintre de vues alpestres
Ferdinand Sommer à Thoune, il

suit les cours de Barthélémy Menn
comme étudiant libre à Genève,
ville où il passera la plupart de son
temps. Il entretient des contacts
avec Paris et la Sécession à Vienne.
Hodler avait besoin d’être fasciné
par un sujet et notamment par le
paysage pour le représenter. Les
vues sur le Léman en témoignent:
«Le lac Léman vu de Chexbres»,
vers 1904, et «Vue sur le lac

Léman» vers 1915. Dans ces deux
tableaux, les jeux de lumière sont
étudiés avec des couleurs d’éternité,
le premier baigne dans des nuances
bleutées admirables, un ciel
linéaire, une vision quasi panthéiste
de la nature, le deuxième confine à
l’abstraction, avec un lac stylisé. Le
symbolisme se révèle très présent
dans l’œuvre d’Hodler, comme
«Las de vivre», après 1892,
peinture dans laquelle l’artiste
pratique son fameux parallélisme
qu’il définit comme répétition de
formes semblables. En répétant,
mais en variant, les mêmes figures,
il crée une harmonie rythmique qui
s’impose avec force. Hodler montre
des hommes fatigués mais déjà
avec leur tenue blanche sur le
chemin de l’au-delà.
Félix Vallotton (1865-1925) né à
Lausanne étudie à l’Académie

3

4
Julian de Paris et se lie aux Nabis
en 1892, dont il est une figure
majeure avec ses gravures sur
bois. Il revient à la peinture avec
des nus et des paysages. Ses nus
s’écartent des canons de la beauté
habituelle et étonnent par leur
chair marmoréenne et n’incarnent
pas un type de perfection idéale.
De la «Baigneuse au rocher»,
1911, aucun érotisme ne se
dégage de ce corps au ventre un
peu lourd. Ce qui frappe c’est son
regard fixe comme tétanisé. Le
mystère demeure. Et pourtant
l’écume que le modèle fixe forme
un décor japonisant d’une grâce
éblouissante. Vallotton aime la
mer, et cette passion se manifeste
de belle manière dans «Marée
montante le soir», 1915. Quelques
bandes horizontales à la luminosité
vespérale, la mer aux couleurs

2. Albert Anker, Jeune fille se coiffant, 1887.
Huile sur toile, 75.5 x 54 cm.
3. Félix Vallotton, Baigneuse au rocher, 1909.
Huile sur toile, 113 x 146 cm.
4. Ferdinand Hodler, Vue sur le lac Léman, vers 1915.
Huile sur toile, 34 x 50 cm.
Photos © Fondation pour l’art, la culture et l’histoire, Winterthour

vives mais neutralisées par
l’arrivée du crépuscule, les rochers
qui se répondent dans une
ordonnance symétrique, tous ces
éléments font de cette œuvre, un
paysage à la limite de l’abstraction.
Albert Anker (1831-1910) interrompt ses études de théologie à
Berne pour suivre les cours de
Charles Gleyre à Paris en 1854. Dès
1860, il s’installe dans un atelier à
Anet son village d’origine. Il va
exceller dans la peinture de genre,
avec des représentations de la vie
quotidienne. Avec son réalisme

tranquille, prompt à saisir avec une
sensibilité psychologique développée, il raconte l’enfance avec une
ardeur que l’on ne trouve chez
aucun autre peintre suisse. Dans «La
jeune fille se coiffant», 1887, Anker
capture un moment intime de la
journée d’une enfant. La lumière du
jour dore ses cheveux et le livre posé
sur la table évoque le thème récurrent de l’école chez le peintre.
Giovanni Giacometti (1868-1933)
étudie l’art à Munich et à
l’Académie Julian. En 1891, il
retourne dans le val Bregaglia

(Grisons). Influencé par la peinture
«moderne» française, on trouve
dans son «Autoportrait» de 1909, la
décomposition impressionniste de
la lumière avec ses touches
juxtaposées, mais c’est surtout
l’influence de Van Gogh qui est très
présente avec ses coups de
pinceaux un peu sismiques, des
couleurs franches, où s’affrontent
les complémentaires.
Une rencontre avec des artistes dont
les créations talentueuses éclairent
l’histoire de l’art de la Suisse.
Antoinette
de Wolff-Simonetta
Sources:
• «Anker, Hodler, Vallotton… chefs-d’œuvre de
la Fondation pour l’art, la culture et l’histoire»,
Ed. Fondation Pierre Gianadda, 2014.
• «Ferdinand Hodler, Musée du Petit Palais,
Paris», Ed. Imprimerie Alençonnaise, 1983.
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PLUS GRAND POUR PLUS DE CHOIX
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MONTHEY | LES ILETTES | TÉL. 024 471 48 44
HORAIRES D’OUVERTURE

Mardi-vendredi :
8h30 à 18h30 non-stop
Samedi :
8h30 à 17h00 non-stop
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SORTIE AUTOROUTE NO 19 MONTHEY-SUD, DIRECTION LES ILETTES
PARKING GRATUIT l VERRE DE L’AMITIÉ

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

INFORMATIONS : WWW.PESSE.CH
ATTENTION FERMÉ LE LUNDI

Venez célébrer 25 Années d’Excellence
19 juillet – 5 août 2018
verbierfestival.com

Trésors
IMPRESSIONNISTES
LA COLLECTION ORDRUPGAARD
DEGAS, CEZANNE, MONET, RENOIR, GAUGUIN, MATISSE… EXPOSITION DU 8 FÉVRIER AU 16 JUIN 2019

 Riche de soixante œuvres exceptionnelles, l’exposition Trésors
impressionnistes propose un
magnifique «voyage» parmi les
chefs-d’œuvre du fameux Musée
Ordrupgaard de Copenhague, qui
rassemble les plus grandes figures
de la peinture française du XIXe siècle: Edgar Degas, Paul Cézanne,
Claude Monet, Paul Gauguin, Henri
Matisse… La remarquable collection d’Ordrupgaard fut fondée au
début du XXe siècle par un couple de
Danois férus d’art, Wilhelm et
Henny Hansen.

Confessions intimes
«Je passe mon temps à regarder des
peintures, et autant vous le confesser
tout de suite, je me suis lancé dans
des achats considérables. Mais je
sais que je serai pardonné lorsque
vous allez les voir: les meilleurs
peintres à leur meilleur. Ainsi ai-je
acquis des Sisley (deux merveilleux
paysages), un Pissaro (un délicat
paysage), un Claude Monet (une
des cathédrales de Rouen, qui sont
parmi ses œuvres les plus connues)
et un Renoir (un portrait de femme).
L’autoportrait de Courbet (vous
vous souvenez de la photographie
que j’en avais?) est une merveille,
mais je ne l’ai pas acheté: le prix
devra descendre encore beaucoup
avant que je puisse en envisager
l’acquisition.» 1En 1916, Wilhelm
Hansen, directeur d’une compagnie
d’assurances et conseiller d’Etat,
exprime ainsi son enthousiasme
dans une lettre à sa femme Henny,
dès ses premiers achats de tableaux
à Paris. Passionné d’art et
visionnaire, cet homme d’affaires
constitue avec un discernement
d’une rare acuité, en seulement
deux ans – entre 1916 et 1918 – une
collection unique en Europe de toiles

Paul Gauguin, Portrait d’une jeune fille, Vaïte (Jeanne) Goupil, 1896, huile sur toile, 75 x 65 cm.

représentatives de l’impressionnisme
et du post-impressionnisme de la
seconde moitié du XIXe et du
début du XXe siècles, signées de
Jean-Baptiste Camille Corot,
Eugène Boudin, Camille Pissarro,

Edouard Manet , Edgar Degas,
Alfred Sisley, Paul Cézanne,
Claude Monet, Pierre-Auguste
Renoir, Berthe Morisot, Paul
Gauguin et Henri Matisse,
notamment.

Ordrupgaard, une
demeure lumineuse
En 1916, Wilhelm et Henny Hansen
achètent un terrain près d’Ordrup
Krat, au nord de Copenhague, pour
y faire construire une résidence
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Musique & Danse
Mardi 31 juillet « L’élégance de la harpe »
Tjasha Gafner & La Camerata du Léman
Jeudi 2 août « Ballet à 4 mains »
Christiane Baume-Sanglard & Dana Ciocarlie, piano
<wm>10CAsNsjY0MDA207WwsDQxNAEA-zapSQ8AAAA=</wm>

Samedi 4 août « Folklores envoûtants »
Fedor Rudin, violon Estelle Revaz, violoncelle,
François Dumont, piano
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Lundi 6 août « Bal à la cour du roi »
Jean Rondeau, clavecin & son quatuor Nevermind
Mercredi 8 août « Chantez et valsez !»
Ensemble vocal de Poche
Vendredi 10 août « Polonaise, mazurka et plus encore... »
Ryutaro Suzuki, piano
Samedi 11 août « Swing & Jazz »
Lynne Arriale Trio
Lundi 13 août « Au rythme du Tango »
Les Solistes de l’Académie Menuhin

www.rencontres-musicales.ch

Gestion de fortune
BCVs,
l’excellence au service
de votre patrimoine

estivale. Leur engouement pour ce
lieu les incite à en faire leur habitation principale et à y inclure une galerie d’art pour abriter leur collection de peintures françaises. Le
manoir d’Ordrupgaard est conçu
telle une demeure lumineuse, dont
les multiples fenêtres, le jardin d’hiver et la serre permettent un «dialogue» avec le parc environnant.
L’imposante villa et la collection
sont inaugurées le 14 septembre
1918. Dès lors, les Hansen prévoient une ouverture hebdomadaire
de leur collection au public, soucieux d’offrir à l’art français une audience au Danemark.
Selon une variété thématique, le
parcours de l’exposition se décline
en plusieurs sections qui reflètent
différents genres: peintures de paysages, portraits, natures mortes. Les
visiteurs se trouvent ainsi plongés
au cœur de la production des grands
maîtres de l’impressionnisme, du
post-impressionnisme et des courants majeurs de la peinture française qui les ont précédés, comme
l’Ecole de Barbizon2 et le Réalisme3.
Agencés avec brio, les paysages
radieux de Jean-Baptiste Camille
Corot ou changeants de Claude
Monet, Alfred Sisley et Camille
Pissarro côtoient le naturalisme de
Gustave Courbet, les natures
mortes d’Edouard Manet et Henri
Matisse, les portraits intimistes de
Pierre-Auguste Renoir, Berthe
Morisot ou Eva Gonzalès et
l’imaginaire vibrant et sensuel de
Paul Gauguin.
>>

Berthe Morisot, Jeune Fille
sur l’herbe. Le Corsage
rouge (Mademoiselle
Isabelle Lambert), 1885,
huile sur toile, 74 x 60 cm.
Alfred Sisley, Saint-Mammès
et les coteaux de VeneuxNadon, matin de septembre,
1884, huile sur toile, 54 x 72,5 cm.
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L’industrie du tabac tente de
s’acheter une bonne conduite
en soutenant la culture, mais de
préférence en sponsorisant les
festivals pour les jeunes.
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Nos enfants
sont ciblés.

Eaux-de-vie et liqueurs aux fruits du Valais
www.morand.ch

VENTES AUX ENCHÈRES
CONSEIL EN SUCCESSION
INVENTAIRES POUR
ASSURANCE
EXPERTISES
Tableaux
Bijoux
Montres
Mobilier
Objets d’art
François Pompon (1855-1933), bronze, h. 26,8 cm
Vendu CHF 23’100 en mars 2017

51 RUE PRÉVOST-MARTIN | 1205 GENÈVE
+41 22 320 11 77 | INFO@PIGUET.COM | PIGUET.COM

Signez l’initiative « Oui à la protection
des enfants et des jeunes contre la
publicité pour le tabac » jesigne.ch

DEGAS, CEZANNE, MONET, RENOIR, GAUGUIN, MATISSE… EXPOSITION DU 8 FÉVRIER AU 16 JUIN 2019
L’instant fugace
A titre d’exemple, dans «Pruniers
en fleurs à Eragny», 1894 ou «Coin
de jardin à Eragny», 1897, Camille
Pissarro atteint un sommet dans le
rendu du doux rayonnement du soleil estival, une maîtrise qu’il doit à
l’étude inlassable, une vie durant,
des variations lumineuses du jour.
Ces deux toiles sont marquées par
les ombres colorées si caractéristiques de l’impressionnisme, une lumière palpitante et une volonté de
saisir l’instant dans sa fugacité.
Berthe Morisot, quant à elle, ose
bousculer les codes établis en nous
plongeant de plain-pied dans la
sphère intime de son sujet avec
«Femme à l’éventail». Portrait de
Mme Marie Hubbard, 1874. Etendu

Camille Pissarro, Coin de jardin à Eragny (la maison
de l’artiste), 1897, huile sur toile, 65,5 x 81 cm.
Photos Ordrupgaard, Copenhaguen © Anders Sune Berg

sur un divan aux tons bleutés, le modèle, tout de blanc vêtu, tient un
éventail de la main droite. Les étoffes de la couche et des vêtements se
confondent dans un ensemble vaporeux que renforce la transparence du
plumetis clair. Totalement délassée,
la tête bien calée dans son oreiller,
Mme Hubbard semble nous fixer
des yeux. En habit d’intérieur, les
pieds chaussés de pantoufles, elle
est loin des standards attendus où
les femmes sont habituellement
portraiturées dans de fastueuses tenues.

Monde onirique
De Paul Gauguin, Wilhelm Hansen
acheta douze toiles; six sont présentées aujourd’hui dans l’exposition.
On peut notamment s’extasier face à
«La petite rêve», une étude qui représente la fille de l’artiste, Aline,
âgée de 4 ans. Par son thème, cette
œuvre est caractéristique des premières années de la carrière du
peintre, durant lesquelles il travaille
encore comme agent de change le
jour et doit se contenter de peindre
chez lui le soir et la nuit. Couchée sur
un lit en fer forgé, l’enfant apparaît

sous un papier peint décoré de silhouettes d’oiseaux qui s’élèvent, sereins et libres, au-dessus de la zone
sombre du lambris. Par son caractère
éthéré, le motif se mue en fabuleux
symbole du rêve et du monde de
l’imaginaire.
Julia Hountou
1

Lettre de Wilhelm Hansen à Henny Hansen,
22 septembre 1916, Archives d’Ordrupgaard,
capsule 6.
2
L’Ecole de Barbizon désigne à la fois et de façon
informelle, le centre géographique et spirituel
d’un groupe de peintres paysagistes établis
autour de Barbizon et leur désir de travailler «en
plein air et d’après nature» dans la forêt de
Fontainebleau.
3
Le réalisme est un mouvement artistique né
vers 1848 sous l’impulsion de Gustave Courbet. Il
s’oppose à la vision idéaliste de l’art bourgeois.
Les artistes, soucieux de «faire vrai», souhaitent
montrer le réel sans jamais l’idéaliser.
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D’une PASSION PREMIÈRE

AMITIÉ, EXIGENCE ET TÉNACITÉ CARACTÉRISENT L’INCROYABLE ÉVOLUTION DE LA MUSIQUE À LA FONDATION P

 En

construisant la Fondation
dédiée à son frère Pierre,
Léonard
Gianadda
place
d’emblée sa création artistique sous
le signe de la collaboration: avec
Hubert Fauquex qui cherche alors
une résidence pour réaliser son
Concours international de musique
de chambre – celui-ci connaît
quatorze éditions, jusqu’au décès de
son fondateur – et avec les Jeunesses
musicales que je préside alors et qui
organisent vaillamment des concerts
à Martigny sans disposer d’une salle
adéquate. La joie et l’enthousiasme
de voir sortir de terre le nouvel
édifice sont tels que les premières
manifestations ont lieu avant même
que le bâtiment soit achevé!
La première saison musicale s’ouvre
officiellement le jour de l’inaugura-
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1. Chœur des enfants, 1983. © Michel Darbellay, FPG
2. Ruggero Raimondi, octobre 2002. © Georges-André Cretton, FPG
3. Isaac Stern, 1988. © Marcel Imsand, FPG

tion de la Fondation, le 19 novembre 1978, jour du quarantième anniversaire de Pierre. Commence alors
une année de réflexion pour les
organisateurs. Le public, plutôt confidentiel, prend place sur les gradins
et sur un rang de chaises, les vestiges romains occupant tout le centre
de la Fondation.
C’est également le moment de
financer l’achat d’un grand piano
de concert, tâche que les
Jeunesses musicales remplissent
avec enthousiasme, grâce à la
générosité de Léonard Gianadda,
de la Ville de Martigny et du
public des environs.

Un heureux partenariat
Pour la deuxième saison musicale,
Léonard Gianadda a l’idée d’entrer
en collaboration avec le Festival de
Musique de Montreux-Vevey – plus
connu sous le nom de Septembre
musical – dont les programmes
affichent les plus grands interprètes
du moment. C’est ainsi que le
1er septembre 1979, le Beaux-Arts
Trio de New York inaugure la
longue
liste
des
artistes
mondialement connus invités à se
produire dans le nouvel espace
culturel de Martigny, qui accueille
aussi Yehudi Menuhin, Maurice
André, Claudio Scimone, Mstislav

Rostropovitch, Henryk Szeryng,
Teresa
Berganza,
Barbara
Hendricks, Anne-Sophie Mutter,
Alicia de Larrocha, Augustin
Dumay, Nikita Magaloff, Alfred
Brendel, Yo-Yo Ma, Martha
Argerich et Isaac Stern, pour ne citer
que quelques-uns des plus grands
solistes qui rivalisent avec des
ensembles de musique de chambre
et des orchestres les plus prestigieux.
Les Jeunesses musicales suivent le
mouvement et, pour les concerts
d’hiver, tout en offrant la scène aux
artistes valaisans et suisses, invitent
également des artistes de renommée
internationale. Pourtant, malgré des
noms prestigieux comme Pierre
Fournier, Martha Argerich, Radu
Lupu, Margareth Price, Maria João
Pires ou Charles Dutoit, l’assistance

1978 2018
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E au succès des concerts

N PIERRE GIANADDA
est plutôt clairsemée.
Durant cette première décennie
sont également donnés des concerts
de variétés (les Frères Jacques…),
de jazz (les Stars of Faith…) et de
musique contemporaine.
La ténacité, petit à petit, apporte ses
fruits: le public afflue et la Fondation doit bientôt recouvrir en partie
les vestiges romains pour gagner la
place dont elle dispose aujourd’hui.
Amitié et fidélité naissent en ce lieu
magique que tous les artistes chérissent. C’est ainsi que le 19
novembre 1988, Claudio Scimone,
à la tête de son ensemble I Solisti
Veneti, revient pour la sixième fois
afin de célébrer le dixième anniversaire de la Fondation. Il répond présent pour tous les événements
importants, comme cette année,

4. Tibor Varga, 19 juin 1993. © Oswald Ruppen, FPG
5. Daniel Barenboim, juillet 2000. © Georges-André Cretton, FPG
6. Barbara Hendricks, septembre 1990. © Georges-André Cretton, FPG

pour le quarantième anniversaire.
Dès 1992, l’organisation des
concerts est dévolue à la seule
Fondation, les Jeunesses musicales
assurant toujours l’engagement
des placeurs bénévoles.

De nouvelles
collaborations
La Fondation entame de nouveaux
partenariats avec des activités
culturelles proches, leur offrant
ainsi une visibilité supplémentaire.
Dès 1988, c’est le Festival puis le
Concours Tibor Varga, le Festival
d’Ernen, celui de Zermatt et la
Route lyrique de Lausanne. Une

fructueuse collaboration s’établit
par ailleurs avec le Concours Géza
Anda de Zurich.
Encore aujourd’hui, la Fondation a
toujours à cœur d’inscrire à
l’abonnement
des
artistes
valaisans et suisses talentueux.
Elle offre également aux
ensembles amateurs la possibilité
de se produire en dehors du
programme des saisons musicales.

De solides amitiés
Les artistes apprécient la
Fondation pour son acoustique,
son atmosphère particulière, la
proximité d’un public exigeant,

réceptif et enthousiaste. C’est une
occasion unique pour eux, nous le
rappellent-ils fréquemment, de
jouer au milieu des plus grands
chefs-d’œuvre de la peinture. Ils
relèvent aussi tout particulièrement
l’accueil chaleureux et convivial
qui leur est réservé et désirent
naturellement revenir. Des liens
très forts d’amitié et de fidélité se
tissent alors. Illustration éclatante
de cette exception martigneraine,
Cecilia Bartoli, une des stars les
plus adulées de notre temps, qui
triomphe sur les plus célèbres
scènes du monde, se produira pour
la vingt-sixième fois à l’occasion
du quarantième anniversaire de la
Fondation.
Charles Delaloye
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Une SAISON MUSICALE
festive et fastueuse
QUINZE CONCERTS À L’AFFICHE DE LA 41e SAISON MUSICALE DE LA FONDATION PIERRE GIANADDA

1

 «Quarantaine

diabolique, où
nous mènes-tu?» interrogeait
Erik Satie, le plus insolent des
compositeurs. «A faire la fête!»
répond d’emblée la Fondation
Pierre Gianadda qui célèbre en
2018 son 40e anniversaire avec une
saison musicale plus fastueuse et
festive que jamais. A l’affiche,
15 concerts et autant de rendez–
vous musicaux exceptionnels aux
saveurs italiennes.

Les concerts
anniversaire –
Bons baisers d’Italie

Cecilia Bartoli et Claudio
Scimone, les deux stars les plus
fidèles de la Fondation ont tenu à
célébrer les 40 ans de la Fondation

avec des programmes copieux et
réjouissants qui enchanteront le
public à l’occasion de deux concerts
anniversaire. La merveilleuse
mezzo-soprano scellera sa 26e collaboration martigneraine en nous
proposant cette année une soirée
Vivaldi avec la complicité des
Musiciens du Prince de Monaco et
de Gianluca Capuano, le 15 novembre. Quant aux Solisti Veneti, ils
égraineront quelques perles italiennes signées Verdi, Bottesini et Pasculli avant de s’associer à
l’Ensemble Vocal Renaissance de
Martigny pour entonner, sous la
direction de maestro Scimone, la
«Messe du Couronnement» de
Mozart, solennelle et joyeuse, le
19 novembre.
>>

2

1. I Solisti veneti et
l’Ensemble Renaissance,
19 novembre 2017.
2. Cecilia Bartoli, août 2010.
Photos © Georges-André Cretton, FPG
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41e SAISON MUSICALE

Les Valaisans sont de la fête
La Fondation Pierre Gianadda a également
associé à sa fête les artistes valaisans. Outre
l’Ensemble Vocal Renaissance de Martigny, la Maîtrise de la Cathédrale de Sion
emmenée par Bernard Héritier nous enchantera avec la «Petite Messe solennelle»
de Rossini dans la version originale pour
chœur, deux pianos et accordéon. Ce sont
ici les pianistes valaisans Guillaume Moix et
Lionel Monnet qui entoureront l’accordéon
de Stéphane Chapuis.
Autre Valaisan renommé, le pianiste Olivier
Cavé revient, tout auréolé de ses succès
américains pour offrir à sa ville natale un
florilège de sonates classiques signées
Haydn, Mozart, Beethoven et Scarlatti.

Les étoiles de la scène
internationale
En marge de ces rendez-vous d’anniversaire,
plusieurs concerts «événements» rythmeront la
saison. Véritable conte de fées, la Cenerentola de
Rossini revient à Martigny avec la production qui
avait littéralement enflammé la Fondation en 2017.
Dans le rôle titre, Cecilia Bartoli entourée d’une
palette de solistes de tout premier rang et
accompagnée par les Musiciens du Prince de
Monaco, direction Gianluca Capuano.
William Christie et ses Arts Florissants
déboucheront quelques grands crus à travers un
programme d’airs sérieux et à boire issus des
meilleures caves baroques françaises.

Maurizio Pollini et Léonard
Gianadda. © Charles Delaloye
1978 2018
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Martha Argerich. © Progetto Martha Argerich, Lugano

Le violoniste français Renaud Capuçon,
accompagné par le jeune prodige anglo-taïwanais
Kit Armstrong, revisitera à sa façon le programme
qu’Isaac Stern avait donné en 1988 à l’occasion du
10e anniversaire de la Fondation.
Enfin, le compositeur et chef d’orchestre suisse
Heinz Holliger couronnera ce festin sonore en
soufflant à Martigny ses 80 bougies, en compagnie
de la violoniste allemande Isabelle Faust et de
l’Orchestre de chambre de Bâle.

Les légendes du piano
Le piano, instrument roi à la Fondation, verra les
plus grands interprètes caresser son ivoire. La légendaire Martha Argerich ne manquera pas d’ensorceler son public accompagnée de ses amis pianistes Alexis Golovine, Akiko Ebi et Ewa
Poblocka dans un concert à deux, quatre mains et
deux pianos, qui donnera le coup d’envoi du 1er
Concours international de piano jeune Chopin.
Enchanté par l’accueil enthousiaste que les mélomanes valaisans lui ont réservé, le poète italien
Maurizio Pollini nous revient cette année avec un
bouquet de fleurs romantiques aux parfums de
Brahms, Chopin et Schumann.
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Isabelle Faust. © Jean-Henry Papilloud, FPG

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 polonais Piotr Anderszewksi, qui
dialoguera avec les musiciens de l’ensemble
Sharoun de la Philharmonie de Berlin dans
le sublime Quintette avec piano de
Chostakovitch. Stephan MacLeod et ses
Anges de Genève (Gli Angeli) invoqueront
le ciel dans une divine «Passion selon saint
Matthieu» de Jean-Sébastien Bach
encouragé par la Schola de Sion. Le
corniste et chef d’orchestre italien Alessio
Allegrini dirigera l’Orchestre de chambre

de Lausanne dans un programme qui fera la
part belle à Beethoven et Haydn. Une bonne
occasion de découvrir le timbre chaleureux
du cor hors des rangs de l’orchestre!
Sans oublier les grands moments proposés
en collaboration avec les festivals de
Zermatt, Ernen-Musikdorf et l’Académie
Tibor Varga. C’est ainsi Fabio di Casola et
sa clarinette voluptueuse qui ouvriront les
feux de la saison accompagnés du pianiste
Cédric Pescia et du Quatuor Signum. A
leur programme, le quintette de Schumann
qui était à l’affiche du tout premier concert
donné à la Fondation.
Serez-vous de la fête?
Catherine Buser
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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 – SOULAGES
10% de réduction sur le voyage en train,
le transfert et l’entrée à la Fondation
(SOULAGES, parc de sculptures, LÉONARD
GIANADDA, 80+ ans d’histoires à partager,
V. CUNILLÈRE, G.-A. CRETTON, COLLECTION
STEFANINI, 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 SOULAGES, «truquée» par Casal,
ainsi qu’une question de culture générale.
Visite guidée « Des Romains à nos Jours »
Tous les mercredis de juillet à août
Rendez-vous: 18h30 à l’Office de tourisme
Tarif: CHF 15.–
Durée: 1h30
Inclus: dégustation de vin et pain des Romains
Renseignements:
Office du tourisme, +41 27 720 49 49

PETITS VISITEURS DE LA FONDATION
PIERRE GIANADDA
Ateliers de médiation animés en classe
autour de l'exposition Soulages 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
VISITES COMMENTÉES EN SOIRÉE
sans supplément
en principe, tous les mercredis à 20 h.
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FONDATION PIERRE GIANADDA

Late-

1920 Martigny (Suisse)
Tél. +41 (0)27 722 39 78
Fax +41 (0)27 722 52 85
www.gianadda.ch – info@gianadda.ch
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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 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min).

SAISON MUSICALE 2018 / 2019
Dimanche 29 juillet 2018 à 20 heures
e
DANS LE CADRE DE LA 56 ACADÉMIE TIBOR VARGA

FABIO DI CASOLA, clarinette
CÉDRIC PESCIA, piano
QUATUOR SIGNUM
Schumann: Sonate op. 121, version pour clarinette et piano
Schumann: Quintette avec piano op. 44
Carl Maria von Weber: Quintette avec clarinette op. 34
Prokofiev: Ouverture sur des thèmes juifs op. 34
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Mardi 7 août 2018 à 20 heures

MAURIZIO POLLINI, piano
Brahms: Trois Intermezzi op. 117
Schumann: Konzert ohne Orchester op. 14
Chopin: Deux Nocturnes op. 62, Trois Mazurkas op. 56
Berceuse op. 57, Scherzo op. 39
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Vendredi 14 septembre 2018 à 20 heures
HORS

ABONNEMENT

CECILIA BARTOLI, Angelina
EDGARDO ROCHA, Don Ramiro
ALESSANDRO CORBELLI, Dandini
CARLOS CHAUSSON, Don Magnifico
MARTINA JANKOVA, Clorinda
ROSA BOVE, Tisbe
JOSÉ COCA, Alidoro
CLAUDIA BLERSCH, mise en espace
GIANLUCA CAPUANO, direction musicale
CHŒUR DE L’OPÉRA DE MONTE-CARLO
LES MUSICIENS DU PRINCE - MONACO

Photo: G.-A. Cretton

Rossini: La Cenerentola
Prix des places: CHF 80.– à 250.–

Caves Orsat ’ Rouvinez Vins
Samedi 11 août 2018 à 20 heures
DANS LE CADRE DU FESTIVAL MUSIKDORFERNEN

MIROSLAV PETKOV, cor de chasse
XENIA JANKOVIC, violoncelle
ESTHER HOPPE, violon
ORCHESTRE DU FESTIVAL D’ERNEN
Neruda: Concerto pour cor de chasse et orchestre
Haydn: Concerto pour violoncelle et orchestre no 1
Bach: Fugue inachevée de l'Art de la Fugue
Mendelssohn: Concerto pour violon en ré mineur
Tchaïkovski: Suite du ballet Casse-noisette

Lundi 24 septembre 2018 à 20 heures

Programme donné à la Fondation Pierre Gianadda par Isaac Stern
le 6 septembre 1988

RENAUD CAPUÇON, violon
KIT ARMSTRONG, piano
Dvořák: Sonatine op. 100
Bartók: Sonate op. 21
Brahms: Sonate op. 78
Schubert: Rondo brillant op. 70
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Dimanche 9 septembre 2018 à 20 heures
DANS LE CADRE DU ZERMATT MUSIC FESTIVAL & ACADEMY

PIOTR ANDERSZEWSKI, piano
SCHAROUN ENSEMBLE BERLIN
Schubert: Octuor en fa majeur D. 803
Chostakovitch: Quintette pour cordes et piano op. 57
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

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

Dimanche 14 octobre 2018 à 20 heures
CONCOURS INTERNATIONAL «JEUNE CHOPIN» – CONCERT D’OUVERTURE

MARTHA ARGERICH
ALEXIS GOLOVINE
EWA POBLOCKA
AKIKO EBI
piano, piano à quatre mains
et deux pianos
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

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

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 et auprès de Rail Service 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min).

Photo: G.-A. Cretton

40 e anniversaire
Jeudi 15 novembre 2018 à 20 heures
CONCERT DE GALA

Dimanche 27 janvier 2019 à 17 heures

WILLIAM CHRISTIE, clavecin et direction
LES ARTS FLORISSANTS
Airs sérieux et à boire
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

présente

CECILIA BARTOLI, mezzo-soprano
ANDRÉS GABETTA, violon
GIANLUCA CAPUANO, direction
LES MUSICIENS DU PRINCE - MONACO
Vivaldi
Arias, extraits des «Quatre Saisons» et œuvres instrumentales
Prix des places: CHF 80.– à 250.–

Mercredi 27 février 2019 à 20 heures

ALESSIO ALLEGRINI, cor et direction
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE
Beethoven: Egmont, ouverture pour orchestre
Haydn: Concerto pour cor et orchestre, Hob.VII d:3
Beethoven: Symphonie no 4, op. 60
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Veuthey & Cie Martigny sA
Lundi 19 novembre 2018 à 20 heures
CONCERT ANNIVERSAIRE

CLAUDIO SCIMONE, direction
SILVIA FRIGATO, LEYLA MARTINUCCI
ALDO CAPUTO, GIOVANNI FURLANETTO
ENSEMBLE VOCAL RENAISSANCE

I SOLISTI VENETI
Verdi: Quatuor pour cordes, version pour orchestre
Bottesini: Fantasia sulla Sonnambula di Bellini
Pasculli: Simpatici ricordi della Traviata
Verdi: I Lombardi alla prima Crociata. Acte III, Prélude

Mozart: Messe du Couronnement, KV 317
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Samedi 8 décembre 2018 à 17 heures
CONCERT DU SOUVENIR

Jeudi 28 mars 2019 à 20 heures

OLIVIER CAVÉ, piano
Sonates de Haydn, Scarlatti, Mozart «Alla Turca»,
Beethoven «Clair de Lune» et «Les Adieux»
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Louis et Mireille-Louise Morand
Mardi 16 avril 2019 à 19 heures

STEPHAN MACLEOD, direction
WERNER GÜRA, Évangéliste, BENOÎT ARNOULD, Jésus
DOROTHEE MIELDS, ALEKSANDRA LEWANDOWSKA, TERRY WEY
THOMAS HOBBS, VALERIO CONTALDO, MATTHEW BROOK

SCHOLA DE SION – GLI ANGELI GENÈVE
Bach: La Passion selon Saint Matthieu, BWV 244
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

BERNARD HÉRITIER, direction

Mercredi 29 mai 2019 à 20 heures

CLARA MELONI, MARION JACQUEMET
TRISTAN BLANCHET, PIERRE HÉRITIER

ISABELLE FAUST, violon
HEINZ HOLLIGER, direction
KAMMERORCHESTER BASEL

MAÎTRISE DE LA CATHÉDRALE DE SION
GUILLAUME MOIX, LIONEL MONNET, pianos
STÉPHANE CHAPUIS, accordéon
Rossini: Petite Messe solennelle
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Schubert: Symphonie no 2, D. 125
Schumann: Concerto pour violon et orchestre
Schubert: Symphonie no 3, D. 200
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Fondation Coromandel

PARC DE SCULPTURE
PA

Fondation Pierre Gianadda
Martigny

Suisse

MARTIGNY-LA-ROMAINE

MUSÉE DE
L’AUTOMOBILE

Fondation Pierre Gianadda
Martigny

Suisse

Au Vieil Arsenal de la Fondation

LÉONARD GIANADDA
80+ ans d’histoires à partager

Fondation Pierre Gianadda

Fondation Pierre Gianadda
Martigny

Suisse

LES EXPOSITIONS
PERMANENTES
À LA FONDATION GIANADDA, LES EXPOSITIONS PERMANENTES MÉRITENT UNE VISITE PARTICULIÈRE

 Le musée

archéologique

Au départ, la Fondation Pierre
Gianadda a pour vocation de mettre
en valeur les objets de Martigny-laRomaine. Cet aspect est encore,
avec le temple de Mercure, au centre de l’institution. Il est aussi solidement documenté dans la galerie
des quatorze vitrines thématiques
qui encadrent les fameux Grands
Bronzes trouvés en 1883 et les statues d’Hercule et d’Apollon mises
au jour en 2011. Par ailleurs, des
vestiges romains occupent les jardins avec des thermes, un mur
d’enclos sacré… Récemment,
l’édification du Tepidarium à l’angle du parking extérieur a permis de
donner un point de départ spectaculaire à la promenade archéologique
en ville.

Le «Sein» de César, parc de la Fondation, 2013. © Michel Darbellay, FPG

nos bons vieux chevaux.

Le parc de sculptures

La transformation du Vieil Arsenal
en espace d’expositions de longue
durée et son rattachement à la Fondation a marqué, avec la réalisation du
parc de sculptures, la deuxième vie
de la Fondation. Inaugurés avec
«Charlie Chaplin», l’espace et ses
trois niveaux ont été pendant plusieurs années marqués par la présence de Léonard de Vinci et de ses
inventions. Aujourd’hui, ils accueillent «80+ans d’histoires à partager», l’exposition qui retrace, sous la
conduite audiovisuelle des Léoguides, le parcours d’une vie et, surtout,
l’évolution de la Fondation et les
principales étapes de son histoire.

Poussant la porte qui donne accès
aux jardins, vous ne pouvez résister
à remercier comme il se doit la
Marie de Maillol qui vous invite à
entrer dans un des plus beaux parcs
de sculptures d’Europe selon la
«Gazette Drouot». Avec ses 52 œuvres qui offrent un véritable parcours de la sculpture du XXe siècle,
le parc est à la fois un havre de paix
et un espace de découvertes extraordinaires. Disposés le long d’un parcours aléatoire, exposés au soleil ou
dissimulés sous les multiples espèces d’arbres, les Rodin, Miró, César,
Calder, Moore et autres Niki de
Saint Phalle vous incitent à la méditation, à la jubilation, à la décou-

Le Vieil Arsenal
verte, en toute saison, des autres
merveilles du parc déguisées en lac,
arbustes, fleurs ou canards.

Le musée de l’automobile
Dans une logique implacable, Léonard Gianadda a transformé le parking souterrain, construit à l’avance
pour le projet de la tour Belvédère,
en musée abritant des véhicules
d’un autre âge, mais en état de marche. La collection des 42 voitures,
dont 15 suisses, présente un résumé
saisissant de l’évolution des automobiles de 1897 à 1939. En trois
clins d’œil, on passe de la diligence
aux carrosseries modernes. Et l’on
comprend enfin pourquoi la force de
ces engins est définie en référence à

Jean-Henry Papilloud
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56e
saison
2018

Musées,
expositions,
évènements
toute l’année

16
07

Fort de Bard
Vallée d’Aoste. Italie
fortedibard.it
T. + 39 0125 833811

18
08

Fort
de
Bard
Naturellement
beau

33 masterclasses

pour Cordes | Vents | Piano
Chant | Musique électronique

55 concerts
dont 10 apéro-concerts
avec étudiants, alumni et professeurs :
Francesco De Angelis | Fabio Di Càsola
Stéphane Chapuis | Marcin Habela
Duo Yakovlev

sion-academie.ch

studio-irresistible.com © 2018

Académie de Musique Tibor Varga
16 juillet au 18 août 2018 - Valais, Suisse
Pour toutes informations :
+41 (0)27 322 66 52 ou sur

Pour votre séjour dans la forteresse

Hotel Cavour et des Officiers
hotelcavour.fortedibard.it
T. + 39 0125 833886

Martigny,
UNE VILLE D’ART
UN PANORAMA ARTISTIQUE UNIQUE À (RE)DÉCOUVRIR EN PERMANENCE DANS LES RUES DE MARTIGNY

 La balade

des ronds-points

«Martigny, ville d’art»: le titre
n’est pas usurpé. Il se mérite grâce à
l’activité constante, dynamique et
de qualité de la Fondation Pierre
Gianadda, mais aussi grâce aux
dix-sept ronds-points ornés de
sculptures, qui organisent la circulation automobile de la cité octodurienne.
En 1994, lorsque Léonard Gianadda
apprend la transformation tout soudaine de plusieurs carrefours de la
ville en giratoires, il perçoit immédiatement que ces nouveaux espaces, circulaires et à la vue de tous,
ont un potentiel non négligeable et
qu’il serait souhaitable d’imaginer
un concept global pour leur aménagement. Il adresse alors une lettre à
la Commune, avec copies à l’architecte de la Ville, à la directrice des
musées cantonaux, à l’architecte et
à l’ingénieur cantonaux, afin de ne

Feux d’artifice à Martigny, vers 1990.
© Georges-André Cretton, FPG

pas «imposer à la collectivité des
choix purement personnels et un
concept essentiellement subjectif».
Sa proposition est la suivante: «J’ai
pensé à l’occasion de placer sur
chacun de ces ronds-points une
sculpture importante. L’idée me
semble originale dans la mesure
où, à ma connaissance, aucune autre ville n’a, à ce jour, tenté une telle
opération de manière systématique.
Cette initiative constituerait une
carte de visite intéressante, marquerait l’identité de Martigny en
confirmant sa vocation artistique.
Les sculptures pourraient être des
réalisations des meilleurs artistes
suisses contemporains […]». Les
buttes engazonnées seraient ainsi
un espace d’exposition gratuit et
permanent: une vitrine unique pour

la ville et pour les touristes de passage. Mais son projet ne s’arrête
pas là: reconnaissant envers la ville
qui a accueilli sa famille italienne et
désireux de participer à son embellissement, il s’offre de financer les
deux premières sculptures envisagées et de réfléchir aux suivantes
éventuelles. La Ville et les principaux interlocuteurs acceptent ce
concept novateur. C’est ainsi qu’un
itinéraire artistique se met en place
au cœur de la cité.

Un itinéraire
en 17 étapes
En vingt-quatre ans, dix-sept giratoires
sont créés. Complément pertinent
du parc de sculptures de la Fondation, qui présente la scène internationale du XXe siècle, chacun des

ronds-points met en valeur l’œuvre
monumentale d’un artiste suisse
contemporain. La plupart des
sculptures ont d’ailleurs fait l’objet
d’une commande spécifique pour
ce projet. Dernière en date, puisqu’elle a été posée en décembre
2017, entre la «Complainte du
vent» de Gillian White et «Huit
jours pour convaincre» de Valentin
Carron, la sculpture «Verso La
Luce» de Silvio Mattioli domine
l’entrée nord de la ville. L’installation de cette construction élancée
en aluminium n’a pas été une sinécure car elle se trouve sous une ligne
à haute tension. Cependant, grâce à
la compréhension des propriétaires
de la ligne, l’œuvre a trouvé sa
place et elle fait désormais partie du
paysage martignerain.
Le parcours qui quadrille les
avenues, routes et rues de Martigny
réunit ainsi Rudolph Blättler,
Yves Dana, Hans Erni, Bernard
PAGE 55
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STORE MOTORISÉ

dès

1290.-

Confortable
avancée de 3.50 m

*
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Commande
électrique radio
*Largeur 4 m, avancée 3.50 m. Coffre intégral, armature blanche, toile Dickson®
Cappuccino. Existe également avec moteur SOMFY, largeur 4.50 et 6 m, avancée 3.50 m,
armature anthracite RAL 7016, toile Dickson® gris cendre, consultez-nous.

CONTHEY-VEVEY-YVERDON

MARTIGNY...
Luginbühl, Silvio Mattioli, Antoine
Poncet, André Ramseyer, Maurice
Ruche, Joseph Staub, Gillian
White, et quatre Valaisans –
Valentin Carron, Michel Favre,
Raphaël Moulin et André Raboud.
La balade est unique et peut se
découvrir de nuit comme de jour,
à pied, à vélo, en voiture ou encore
dans le petit train estival qui
monte de la gare au château de la
Bâtiaz, en passant par la
Fondation.
La diversité des styles, des matériaux, des dimensions, des formes
et des couleurs, ainsi qu’une attention soutenue à l’intégration au site
étaient posées dès le départ. Force
est de constater que le pari est gagné et que le programme, construit
au fil des ans et des chances à saisir, est très réussi. Alors, à quand la
dix-huitième?

Verso La Luce, 2018. © Martin Moll

Des perles en hauteur
Petit à petit, en marge de ce qui se
passe dans les jardins de la
Fondation et sur les giratoires,
l’art s’est également inscrit sur
plusieurs bâtiments de Martigny,
complétant un parcours déjà riche
en surprises. Pour tout curieux qui
découvre la ville ou qui souhaite
mieux la connaître, il n’est pas
inutile de mentionner quelques
pépites qui exigent le plus
souvent d’avoir le nez en l’air.
Relevons ici celles qui ont été
offertes par Léonard Gianadda.
Les céramiques des «Colombes»
sur les façades des trois bâtiments
du même nom à l’entrée de la cité,
celle du «Minotaure» sur la façade
du bâtiment L’Eldorado, dans
l’avenue du Grand-Saint-Bernard,
ainsi que celle des «Ages de la vie»

La balade des ronds-points avec Nato Visentini,
juillet 1998. © Georges-André Cretton, FPG

sur la façade de la Fondation
Annette et Léonard Gianadda sont
toutes signées par Hans Erni, grand
ami du mécène. Ce parcours sur les
traces de l’artiste lucernois doit être
complété par un arrêt à la chapelle
protestante, pour laquelle Erni a
réalisé dix-sept vitraux porteurs

d’un message de paix. De là, le
chemin ne peut alors que se
poursuivre vers la chapelle NotreDame de Compassion, au pied du
château de La Bâtiaz, où s’admirent
les sept verrières non figuratives du
père Kim En Joong, offertes à la
paroisse catholique en 2014.

Ce pèlerinage artistique urbain qui
réunit un ensemble d’œuvres
monumentales se termine à la
Fondation, avec la «Fontaine
Ondine» de Hans Erni et
«L’Escalier» de Sam Szafran. Les
trente-deux empreintes de mains
coulées dans le bronze et placées
devant l’entrée de la Fondation et
dans le bassin du Tepidarium sont,
en quelque sorte, la signature de ce
musée en plein air. Nous y trouvons
celles d’Henri Cartier-Bresson, de
Claudio Scimone, Cecilia Bartoli,
Ruggero Raimondi, Sam Szafran,
Tibor Varga, Maurice Béjart,
Marcel Imsand, Fredy Girardet,
César et de bien d’autres. Elles se
lisent comme autant de marques
évidentes de la fidélité qui lie la
Fondation Gianadda à ces artistes. >>
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MA 18 et ME 19 GEORGES ENCORE d’après Georges Brassens
ME 26 VOUS POUVEZ NE PAS EMBRASSER LA MARIÉE – Comédie
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OCTOBRE

ME 3 ESPACE VITAL (LEBENSRAUM) de Israel Horovitz
SA 6 MONCEF GENOUD Piano solo – Soirée Jazz
MA 9 FRIDA JAMBE DE BOIS par la Cie de l’Ovale
JE 18 CLÉRAMBARD de Marcel Aymé – 3 Nominations aux Molières
NOVEMBRE

MA 6 EN ATTENDANT BOJANGLES d’après Olivier Bourdeaut

– 1 Nomination aux Molières
DI 11 LA DAME DE LA MER de François Debluë et René Falquet
SA 17 PRENDS -EN DE LA GRAINE – Cirque
ME 21 CONFIDENCES de Joe di Petro – Comédie
MA 27 L’AMANTE ANGLAISE de Marguerite Duras
DÉCEMBRE

JE 13 FEMME SAUVÉE PAR UN TABLEAU… à Martigny
JE 20 TRIWAP – Humour musical
JANVIER

ME 16 AU DI 20 OH ! FESTIVAL
MA 22 INTRA MUROS d’Alexis Michalik
SA 26 DUO TROSMAN-MAGUNA – Soirée tango
ME 30 ET JE 31 WARM-UP DE LA COUPE DU MONDE
DE CATCH-IMPRO 2019
FÉVRIER

ME 6 UN RAPPORT SUR LA BANALITÉ DE L’AMOUR de Mario Diament
MA 12 LES PASSAGERS DE L’AUBE de Violaine Arsac
MA 19 LA MÉTHODE GRÖNHOLM de Jordi Galceran
DI 24 DUO VIOLONCELLE ET PIANO

MARS
VE 1ER DES ÉTOILES ET DES IDIOTS – Humour musical
MA 12 THANATOS de Pierre-Louis Péclat
JE 21, VE 22, SA 23 AINSI SONT-ILS

de François Silvant par Cuche et Barbezat
ME 27 VENISE N’EST PAS EN ITALIE avec Thomas Solivérès

– 1 Nomination aux Molières
AVRIL
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ME 3 LES SÉPARABLES de Fabrice Melquiot
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JE 11 SÉISME de Duncan Macmillan
ME 17 ÉCLISSE TOTALE – Humour musical
MA 30 LE DERNIER CÈDRE DU LIBAN de Aïda Asgharzadeh
MAI

VE 3 LA DANSE DU SOLEIL par la Geneva Camerata
MA 7 HUGO AU BISTROT par Jacques Weber
VE 10 RÉVERSIBLE – Cirque à Monthey

1

... UNE VILLE D’ART
Un concept artistique
global
Au moment de conclure ce numéro
dédié aux quarante ans de la Fondation, il apparaît évident que, à la vue
de tout ce qui s’y trouve, Martigny
n’a pas sa pareille pour accueillir
les personnes en quête d’art, de musique et d’histoire.
Qui aurait parié sur un tel développement en 1976, au moment où les
vestiges d’un temple gallo-romain
venaient d’être mis au jour, mais
alors que l’amphithéâtre dormait
encore sous des mètres de terre?
Le désir de faire vivre cette ville, de
faire honneur à son passé et de la
rendre attrayante pour tous ceux qui
l’habitent ou la traversent, a motivé
Léonard Gianadda dans son activité
de mécène. Créer une fondation à
but culturel a représenté sa première pierre: les concerts, puis les
expositions y ont rapidement trouvés leur place. Puis sont venus
s’ajouter le musée de l’automobile,
celui d’archéologie et l’ébauche
d’un parc de sculptures. Celui-ci a

pris de l’ampleur et s’est enrichi au
fil des ans, finissant par déborder
jusqu’au Vieil Arsenal, pour finalement l’englober. Les vestiges galloromains trouvés aux alentours de la
Fondation ont tous été conservés,
mis en valeur et rendus accessibles
au public. Avec un point de départ au
Tepidarium, il est ainsi possible
d’effectuer un véritable parcours
dans l’ancienne cité d’Octodure
avec le temple de Mercure, les
thermes, la domus Minerva, le
Mithraeum…
Les sculptures des ronds-points,
les céramiques disposées dans des
lieux stratégiques, les vitraux des
chapelles, sont venus compléter,
comme une évidence, l’œuvre
d’une vie au service de l’art et du
partage. Et tout cela nous rappelle
une parole essentielle de SaintExupéry: «Etre homme, c’est précisément être responsable. C’est
sentir, en posant sa pierre, que l’on
contribue à bâtir le monde.»
Sophia Cantinotti

2
1. «L’Escalier»
de Szafran,
Joan Gardy
Artigas,
Annette et
Léonard
Gianadda,
2005.
© Georges-André
Cretton, FPG

2. Tournée
des rondspoints avec
les artistes,
5 octobre
2001.
© Georges-André
Cretton, FPG

3. La
chapelle
protestante
avec les
vitraux de
Hans Erni,
2014.
3

© Michel Darbellay,
FPG
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Sandrine Bonnaire
Les 7 Doigts de la main
François Berléand
Yolande Moreau
Michel Boujenah
Erik Truffaz
Arturo Brachetti
Mario Batkovic
Blaise Bersinger
Charles Berling
Vincent Dedienne
Cie Alias
Francis Huster
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