DERNIERE
visite commentée nocturne
mercredi 20 novembre 2019 à 20h00
présentée par Martha Degiacomi

Deux démarches artistiques profondément novatrices
Fruit d’un partenariat entre la Fondation Giacometti et le Musée Rodin, tous deux situés à Paris,
et créée à partir de leurs magnifiques collections, l’exposition « Rodin-Giacometti » est la
première à souligner les correspondances entre les œuvres de ces deux génies. Né à Paris en
1840 et mort en 1917, Auguste Rodin, l’un des pères de la sculpture moderne, a révolutionné cet
art par sa grande liberté dans le traitement formel. En dépit de ses références à la statuaire
antique et à la mythologie, il se montre insoumis face à l’académisme. Sculpteur et peintre
suisse, né en 1901 et mort en 1966, Alberto Giacometti a quant à lui passé sa vie à dépouiller
ses créations jusqu’à leur conférer un caractère universel.
(Présentation de l’exposition dans le Cahier du Nouvelliste du 25 juin 2019, par Sophia Cantinotti
et Jean-Henry Papilloud)
Du 27 juin au 24 novembre 2019 – Tous les jours de 9 h à 19 h
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Un restaurant, le Patio des jardins, avec terrasse et
jardin d'hiver, accueille le visiteur jusqu'au 24
novembre 2019
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AU VIEIL ARSENAL
Léonard de Vinci, l'inventeur
Léonard Gianadda 80+ ans d'histoires à partager
de 10h à 18h
Jusqu'au 24 novembre 2019

Le 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.
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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
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
********
Jean Dubuffet : rétrospective
en collaboration avec le Centre Pompidou, Paris
Printemps 2021 - tous les jours de 10h à 18h
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