Nouveautés sur le site
de la Fondation Pierre Gianadda

Le site de la Fondation Pierre Gianadda
inaugure des pages et des fonctions nouvelles
Elles sont à découvrir toujours à la même adresse :
http://www.gianadda.ch
A voir en particulier, les 18 Léoguides qui nous permettent de mieux connaître les
réalisations et les motivations du créateur de la Fondation. Vous les trouvez, regroupés
sous la page Léonard Gianadda :
http://www.gianadda.ch/230_fondation/234_leonard_gianadda/leoguides/
De plus, ils illustrent, de manière isolée, des pages particulières, comme l’historique de la
Fondation, les expositions, Moscou 1957, l’historique des concerts de la Fondation, avec,
en prime, Cecilia Bartoli, le Parc de la Fondation, la Fondation Annette et Léonard
Gianadda, etc.
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Les présentations des expositions et des concerts ont été complétées. Les visites
commentées sont tenues à jour et il est même possible de se renseigner sur les fameux
vins de la cuvée de la Fondation :
http://www.gianadda.ch/350_collections/355_vins_de_la_fondation/
Enfin, si vous avez parmi vos ami-e-s des Russes, des Japonais, des Chinois, des
Portugais, etc. vous pouvez leur signaler qu’ils peuvent consulter le site dans leur langue
en la sélectionnant au fond à gauche de chaque page.
Nous vous souhaitons une belle visite virtuelle et recevons volontiers vos remarques et
propositions.

Grâce à Nadar, nous pouvons mettre
des visages sur les plus grands noms
de la littérature, de la musique et des
beaux-arts.
Jean-Henry Papilloud et Sophia
Cantinotti, Commissaires de
l'exposition

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...
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Nos expositions
Trésors Impressionnistes
La collection Ordrupgaard
Degas, Cézanne, Monet, Renoir, Gauguin, Matisse...
du 8 février au 16 juin 2019 de 10h à 18h
---Rodin - Giacometti
27 juin - 24 nov. 2019 de 9h à 19h
---Chefs-d’œuvre Suisses
Collection Christoph Blocher :
5 décembre 2019 - 14 juin 2020 de 10h à 18h
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