C’était il y a quarante ans… Martigny et la Fondation Pierre Gianadda

Finissage en beauté le 12 octobre 2018 à 17 h.
L’exposition, C’était il y a 40 ans…, ferme ses portes le 12 octobre 2018. Présentée à la Grangeà-Emile, la rétrospective a remporté un franc succès. Un nombreux public, venu de près, mais
aussi de loin, a apprécié de découvrir en quelques coups d’œil l’évolution de la Fondation Pierre
Gianadda et le développement parallèle de la Ville de Martigny. L’aspect instructif de
l’exposition a également passionné la dizaine de classes d’école qui ont découvert le passé récent
de leur cité.
La grange, imposante, a permis de présenter, en plusieurs niveaux, les grands événements et la
transformation de la Fondation Pierre Gianadda, ainsi que les extensions successives de la ville
de Martigny. Le passage des trois communes (Ville, Bourg et La Bâtiaz) à une ville relativement
homogène est particulièrement spectaculaire. De même, il est possible, avec les photographies et
les films d’Oscar et de Michel Darbellay, de se faire une bonne idée de la vie quotidienne des
habitants et des changements survenus en peu de temps.
Une dernière occasion de découvrir ce
panorama de l’histoire récente de Martigny est
possible le vendredi 12 octobre 2018 lors du
finissage de l’exposition. La manifestation
réunira les témoins de l’époque, ainsi que les
descendants du fameux Emile Darbellay qui a
donné son nom à la Grange.
Entrée libre.
C’était il y a 40 ans… à la Grange-à-Emile (ldd)

Informations pratiques
C’était il y a quarante ans…
Grange à Emile, Rue des Fontaines, 1920 Martigny-Bourg
(à 100 m du parc du Moulin Semblanet)
Une exposition initiée par la Ville de Martigny et réalisée
en collaboration avec la Fondation Pierre Gianadda, le
Service culturel et la Médiathèque Valais - Martigny.
Finissage : vendredi 12 octobre 2018 à 17 heures.
Renseignements : +41 (0) 27 721 22 30
Visite commentée avec une classe d’école.

