La Fondation Pierre Gianadda
est heureuse de vous accueillir
pour la première
visite commentée nocturne
de l'exposition Jean Dubuffet
présentée
par Antoinette de Wolff
mercredi 16 février 2022 à 20h00

exposition jusqu'au 6 juin 2022
tous les jours
de 10h00 à 18h00

Le PASS SANITAIRE 2G (vacciné ou guéri) est obligatoire ainsi qu'une pièce
d'identité pour accéder à la Fondation Pierre Gianadda.
Le port du masque est obligatoire

Visite commentée sans supplément.

Artiste prolifique, réfractaire aux conventions tant sociales
que picturales, Jean Dubuffet, (1901-1985) érigea le nonsavoir en principe pour créer une œuvre singulière, rythmée
par des séries successives. Les « premiers travaux » de
Dubuffet réalisés à partir de 1942, témoignent de l’intérêt
du peintre pour les dessins d’enfant, les graffitis et l’art
brut, terme qu’il forge en 1945 pour désigner les
productions artistiques de personnes évoluant hors de tout
contexte culturel. Les œuvres présentées dans l’exposition
sont conservées dans les collections du Musée nationale
d’art moderne – Centre Pompidou et la Fondation Dubuffet à
Paris.

Site agité, 1973
réalisé pour COUCOU BAZAR, peinture vinylique sur résine stratifiée, support métallique monté
sur roulettes.
241 x 372 x 3.2 cm
Support 211 x 214.5 x 52 cm
Centre Pompidou, Musée national d'art moderne
Inscription à l'inventaire, 1975
AM 1975-DEP 40

SITE AGITÉ, 1973
Cette œuvre fait partie du Coucou Bazar, un tableau qui
cesse de l’être mais qui va exister. Il s’agit de figures et de
personnages qui vont s’animer lentement en formant une
chorégraphie au son d’une musique. Une sorte de tableau
animé, une réalisation sans précédent dont Site agité fait
partie. On y retrouve l’archétype de l’Hourloupe* avec ces
formes caractéristiques et la constance des mêmes
couleurs, un monde de formes imaginaires dont surgissent
des têtes inquiétantes.
*L’Hourloupe : une sorte de mot valise composé du mot loup
et d’entourloupe. Une expression picturale inventée par
Dubuffet où il laisse aller son geste un peu au hasard. Dans
ses formes arrondies cernées de noir, il met des rayures, ou
les colorie en rouge ou en bleu, ou les laisse en blanc. Le
tout ressemble à des pièces qui s’encastrent, s’imbriquent,
des formes dont surgissent parfois des têtes ou d’autres
parties du corps et encore des objets. Des combinaisons
comme des cellules qui prolifèrent et sorties de
l’imagination du peintre.

A DECOUVRIR EGALEMENT :

SAM SZAFRAN
DANS LES COLLECTIONS DE LA
FONDATION
L'exposition présente l'essentiel des oeuvres de la
collection de la Fondation. Toutes racontent à leur
manière le lien tissé au fil des ans entre l'artiste et
l'institution qui l'a particulièrement mis en valeur.

AU FOYER
HOMMAGE
A
MICHEL DARBELLAY, PHOTOGRAPHE
En hommage à son ami, décédé en avril 2020, la
Fondation Pierre Gianadda consacre une galerie du
Foyer à Michel Darbellay, photographe : une
exposition
réalisée
en
collaboration
avec
la
Médiathèque Valais-Martigny.

La Bâtiaz - Michel Darbellay Photographe

SAISON MUSICALE 2021- 2022
PROCHAIN CONCERT
Mardi 15 février 2022 à 20h00
NIKOLAI LUGANSKY
http://www.gianadda.ch

SON PARC DE SCULPTURES

SON MUSEE DE L'AUTOMOBILE
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