Une nouvelle distinction pour
Léonard Gianadda.
Le mécène de Martigny, déjà commandeur des Arts et des Lettres, s’est vu
décerner
ce mardi le Prix Europa Nostra 2019

PRIX EUROPA NOSTRA 2019
Léonard Gianadda, primé par l’Europe
Les lauréats de l’édition 2019 des Prix européens du patrimoine / Prix Europa Nostra, la
distinction la plus prestigieuse dans le domaine, ont été annoncés aujourd’hui par Europa
Nostra, le principal réseau européen du patrimoine.
Des jurys indépendants d'experts du patrimoine de toute l'Europe ont récompensé 27 lauréats
issus de 18 pays pour leurs réalisations dans les domaines du patrimoine : conservation,
recherche, contribution exemplaire, éducation, formation, sensibilisation.
http://www.europanostra.org

Léonard Gianadda, créateur de la Fondation Pierre Gianadda, est récompensé dans la
catégorie « Contributions exemplaires ».
La Cérémonie de remise des Prix européens du patrimoine aura lieu le 29 octobre à Paris. Elle
sera présidée par le Commissaire européen Tibor Navracsics et le ténor Plácido Domingo,
sous le haut patronage du Président de la République française, Emmanuel Macron.
Une cérémonie, ouverte au public, sera organisée à la Fondation Pierre Gianadda (informations
à venir).
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Participez au Prix du public
Votez en ligne pour Léonard Gianadda
https://vote.europanostra.org

Consignes pour le Vote du Public :
1. La date limite du vote est le 15 septembre 2019.
2. Sélectionnez trois projets en cliquant sur le bouton bleu « Vote » (par ordre de préférence :
er
e
e
1 ,2 ,3 )
3. Pour que votre vote soit validé, vous devez le confirmer à partir de l’e-mail que vous recevez
en retour (attention : vérifiez qu’il ne soit pas dans votre dossier spam !) (votre adresse e-mail
reste confidentielle)

Actuellement à la Fondation
Trésors Impressionnistes
Degas, Cézanne, Monet, Renoir, Gauguin, Matisse...
jusqu'au 16 juin 2019 de 10h à 18h

Nos prochaines expositions
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

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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