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Exposition Rodin Giacometti 
 

Soirée portes ouvertes 

vendredi 22 novembre 2019 

de 18h00 à 20h00 

 

visite commentée par 

Martha Degiacomi 

à 18h30 

 

 

Cette exposition vise à instaurer, de façon inédite, un dialogue entre les créations de deux 

sculpteurs, au-delà des époques et des styles. Elle propose ainsi aux visiteurs une expérience 

originale et, à travers la mise en perspective de ces deux univers croisés, les invite à considérer 

ces derniers d’un regard neuf et leur livre de précieuses clés à la compréhension des démarches 

artistiques novatrices qui les sous-tendent.  

 

(Présentation de l’exposition dans le Cahier du Nouvelliste du 25 juin 2019, par Sophia Cantinotti 

et Jean-Henry Papilloud) 

 

 
Jusqu'au 24 novembre 2019 – Tous les jours de 9 h à 19 h 
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Le parc de la Fondation 

   

Depuis son premier voyage en Italie en 1950, puis ses premiers achats en 1973, la sculpture 

prend une place toujours plus importante dans le cœur de Léonard Gianadda. 

Le vaste panorama suisse brossé durant l’exposition de 1991 dans le parc a montré la voie. 

L’année suivante, Léonard Gianadda met les jardins à la disposition de l’artiste franco-suisse 

Antoine Poncet. Puis, d’année en année, le parc devient un véritable atout complémentaire aux 

expositions qui sont organisées dans la Fondation : Rodin, Moore, Botero, Dubuffet, Alicia 

Penalba y sont mis à l’honneur. 

A l’occasion des agrandissements successifs du parc, des aménagements sont réalisés. Plans 

d’eaux et vallonnements agrémentent un parcours bucolique. Les plantations d’essences, 

communes ou rares, mais dûment signalées, ont remplacé les abricotiers et donnent à 

l’ensemble un cachet particulier. 

Parallèlement, Léonard achète des œuvres qui comptent à ses yeux – Miró, Calder, César, 

Richier, Maillol, Indiana, etc. Soigneusement et minutieusement disposées dans le parc, les 

sculptures racontent à leur manière une histoire liée à la Fondation, car elles ne sont jamais 

arrivées là par hasard. 

Au total, quarante-sept œuvres sont à découvrir au fil des saisons dans les jardins et aux abords 

de la Fondation. 
Un restaurant, le Patio des jardins, avec terrasse et jardin d'hiver, accueille le visiteur jusqu'au 24 

novembre 2019. 

  



3/4 
 

 

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/ 

 

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 

 

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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