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Nuit des Musées 
Samedi 9 novembre 2019 

Fondation Pierre Gianadda 
Entrée libre de 18h à 22h 

 
Commentaires de l'exposition Rodin - Giacometti 

par Antoinette de Wolff 
à 19h - 20h - 21h 

 
************ 

 
Intermèdes musicaux 

par un jeune prodige de 20 ans 
Jensen Manaspas, piano 

 
à 18h30 - 19h30 - 20h30 et 21h30 

 
Programme de la soirée 

 

 

Visites commentées de l'exposition (env. 20mn) 
Rodin - Giacometti 

par Antoinette de Wolff 

à 19h - 20h - 21h 
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Intermèdes musicaux 

par Jensen Manaspas, piano 

à 18h30 - 19h30 - 20h30 et 21h30 

 

Le parc de la Fondation  

magnifiquement éclairé le soir venu  

  

Les jardins de la Fondation, agrémentés de plans d'eau, présentent d'intéressants 

vestiges gallo-romains. On peut y admirer une exposition permanente de sculptures du 

XXe siècle par des artistes de renom international. 
https://youtu.be/_LeIczCPXBU 

  

http://1sy2g.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/1nUxXkYI5u8bnctDpZTya_-qHNlN_ED9bpbID9lHsAz9-Z76K9yp1wJeWAFytAx7d_-a1JH0KnwpkHPQJV_vDFxKTUDly0wPhNqwI2UEiVmohg2iPA3tQwMVJKn17O9FifUW9PUW8J7kpev1AsFKdc1sQSJcbuA63gt62_eFog
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Le Musée de l'automobile 
 

 

https://youtu.be/hVR1EfwxXAg 

 

Musée de l'automobile  

Une collection unique de modèles suisses 
 

Le plus beau musée de l'automobile de Suisse regroupe une cinquantaine de véhicules 

anciens (1897 à 1939), une collection exceptionnelle de voitures de fabrication suisse. 

Tous les véhicules sont en état de marche. Nombreux modèles uniques au monde. 

 

La 42e saison musicale, 2019-2020 

   

Cliquez sur le lien 

  

http://www.gianadda.ch/220_concerts/saison-musicale-2019-2020/ 

  

Prochain concert : mardi 19 novembre 2019 à 20h00  
Benjamin Alard et ses amis musiciens 

 

 

Jusqu'au 24 novembre 2019 à la Fondation 

 

Rodin-Giacometti 

de 9h à 19h 

 

******** 

 

Au foyer : Rodin - Giacometti et la Fondation 

de 9h à 19h 

  

http://1sy2g.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/AkbTfrzeZ79oPrXwZWh1__eUzGCr8D6bhVzpu3TM9zsgP11BwqlWVNC3VJKBCz5mTSPO2P-Y39rnAkw0TTnwh8xhbCL_WTEGi8dns-mejjJXan3yoUs--j_ltk7jlsA61DAvLoISSgzejdJTGssVdofTDoaIK-MmRKxcInDN4w
http://1sy2g.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/BYP81-FRMRRfD84JLgjBFwaFheSPYaT9sudHN_ocVjrJGu2Xy9zwOp_bVqjvVOfPrsT0seLEK-SR32zcxQ-Ev3Lct2tpNkLXnqLDjMinTTsscVP3aHOdbL51m2VBlKSEKaw1mf5KbqYY44Y5pNBQ41HcthjtMFXTHT4kdSXOrMG10hD9ZjaKaZUpfnGx2DtD5gGJCqqD8cmsQK__NI_-8vQ6vXEW
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Nos prochaines expositions 

 

Chefs-d’œuvre suisses 

Collection Christoph Blocher 

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

 

******** 

 

Gustave Caillebotte 

Impressionniste et moderne 

19 juin - 22 novembre 2020 de 9h à 19h 

 

 

 

Fondation Pierre Gianadda - Rue du Forum 59 - 1920 Martigny  

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

e-mail :  info@gianadda.ch  

téléphone : +41 27 722 39 78 
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