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Dans le cadre de son 40ème anniversaire 

La Fondation Pierre Gianadda 

est heureuse de vous inviter 

le jeudi 25 avril à 19h 

à une soirée de projection et présentation 

La création de Pro Octoduro 

  

**********  

Le jumelage de Martigny avec Vaison-la-Romaine 

  

**********  

  

avec Léonard Pierre Closuit 

  

********** 

  
Entrée libre 

Léonard Pierre Closuit 

 

Léonard Pierre Closuit dans les jardins de la Fondation Pierre Gianadda, 19.06.2002 © Georges-André Cretton/FPG 

La Fondation Pro Octoduro et la Fondation Pierre Gianadda organisent 

une «conversation à bâtons rompus» avec la mémoire vivante de Martigny, Léonard-Pierre 

Closuit. 

A l’origine de la Fondation Pro Octoduro et instigateur du jumelage de Martigny-la-Romaine 

avec Vaison-la-Romaine, Léonard-Pierre Closuit fourmille d’anecdotes sur les débuts de ces 

deux aventures qui ont abouti à des résultats qui ont dépassé toutes ses espérances. 

Le retour sur la création de la Fondation Pro Octoduro et la mise en valeur de Martigny-la-

Gallo-Romaine sont accompagnés de la projection du film d’Antoine Cretton sur Martigny-la-

Romaine. 
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Quant à l’histoire du jumelage entre Martigny et Vaison-la-Romaine, elle est illustrée par un film 

que Léonard-Pierre Closuit a tourné sur le vif lors des cérémonies du jumelage à Martigny et à 

Vaison, il y a 40 ans. 

 

Après les présentations et les questions du public, apéritif dans les jardins de la Fondation 

Pierre Gianadda. 

 

Pour plus d’informations :http://www.pro-octoduro.ch  

  

Film de Léonard Pierre Closuit sur l'amphithéâtre : 

http://xml.memovs.ch/f0074-124b.xml 
 Léonard-Pierre Closuit, Médiathèque Valais – Martigny 

 

Egalement à la Fondation Pierre Gianadda 

  

Exposition Trésors Impressionnistes 

Degas, Cézanne, Monet, Renoir, Gauguin, Matisse... 

Jusqu'au 16 juin 2019 de 10h à 18h 

  

Une révélation pour le public 

  

Nous vous invitons à cliquer sur le lien ci-dessous pour découvrir l'origine de cette collection : 
 http://www.gianadda.ch/210_expositions/163-collection-ordrupgaard/ 

Nos prochaines expositions 

 

Rodin - Giacometti  
27 juin - 24 nov. 2019 de 9h à 19h 

 

******** 

 

Chefs-d'oeuvre suisses 

Collection Christoph Blocher 

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

Fondation Pierre Gianadda 
Rue du Forum 59 

1920 Martigny 
  

Site internet : 
http://www.gianadda.ch/ 

  
Adresse mail : 

info@gianadda.ch 
  

Téléphone . +41 27 722 39 78 
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