Nuit valaisanne des musées - 6 novembre 2021
La Fondation Pierre Gianadda
a le plaisir de participer à la nuit des musées.
A cette occasion,
l’ouverture de la Fondation est prolongée
en soirée et trois introductions vous seront
proposées
par Antoinette de Wolff à
19h00, 20h00 et 21h00
afin de vous permettre de mieux comprendre
l’univers de Gustave Caillebotte.
**********

Fermeture des portes : 22h00
Prix : entrée libre dès 18h00, sans inscription
préalable
Pass covid et présentation de la carte
d’identité obligatoire dès 16 ans

Lors de cette soirée vous pourrez vous restaurer dans
notre Parc de sculptures, magnifiquement éclairé.
A découvrir également :
Sam Szafran dans les collections de la Fondation
Michel Darbellay Photographe
Musée de l’Automobile
Le Valais à la Une, un siècle vu par les médias

Pour en savoir d'avantage sur cette soirée
cliquez sur le lien ci-dessous
http://www.musees-vs.ch

Le parc de la Fondation
magnifiquement éclairé le soir venu
Les jardins de la Fondation, agrémentés de plans
d'eau, présentent d'intéressants vestiges galloromains. On peut y admirer une exposition
permanente de sculptures du XXe siècle par des
artistes de renom international.
https://youtu.be/_LeIczCPXBU

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.

La 44e saison musicale, 2020-2021
http://www.gianadda.ch

Prochain concert
CHANGEMENT DE DATE
Janine Jansen étant souffrante, son concert prévu le mardi 9
novembre 2021 est reporté à une date ultérieure.
Renaud Capuçon, accompagné de Guillaume Bellom
au piano, a accepté de la remplacer au pied levé. Il
donnera un récital à la Fondation Pierre Gianadda le
mercredi 10 novembre 2021 à 20 heures
Son programme Un Violon à Paris est totalement inédit :
imaginé pendant le confinement, il vient d’être porté au
disque.
À l’issue de ce concert, Renaud Capuçon dédicacera cet
album qu’il présente en avant-première, peu avant sa sortie
officielle à Paris.

Jusqu'au 21 novembre 2021 à la Fondation
Gustave Caillebotte.
Impressionniste et moderne.
tous les jours de
de 9h à 19h
***********
Notre prochaine exposition
Jean Dubuffet : rétrospective
En collaboration avec le Centre Pompidou
3 décembre 2021 - 12 juin 2022
tous les jours de 10h à 18h
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