
	
La	Fondation	Pierre	Gianadda
est	heureuse	de	vous	accueillir

	
mercredi	23	février	2022	à	20H00

	
pour	la

	
visite	commentée	nocturne

	
de	l'exposition	Jean	Dubuffet	

	

présentée
	

par	Martha	Degiacomi
	
	

exposition	jusqu'au	6	juin	2022
tous	les	jours	

de	10h00	à	18h00
	

Artiste	prolifique,	 réfractaire	aux	conventions	tant	sociales
que	 picturales,	 Jean	 Dubuffet,	 (1901-1985)	 érigea	 le	 non-
savoir	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	AVEC	DEUX	PERSONNAGES	
	
	

Depuis	 1981	 et	 jusqu’à	 fin	 janvier	 1982,	 Dubuffet
réalise	 quelque	 cinq	 cents	 œuvres	 à	 l’acrylique	 sur
papier,	 Dubuffet	 va	 les	 qualifier	 de	 psycho-site.	 Le
thème	 se	 révèle	 constamment	 le	même	 :	 celui	 d’un
site	 dans	 lequel	 apparaissent	 en	 nombre	 variable
quelques	 personnages	 en	 pied.	 Un	 site,	 mais	 peut-
être	aussi	un	lieu,	déterminé	ou	général,	dont	on	ne
saurait	 dire	 s’il	 se	 situe	 en	 ville,	 à	 la	 campagne,	 en
chambre	ou	à	l’extérieur	?	On	peut	aussi	évoquer	une
idée	de	site,	mais	un	peu	abstraite.	Les	personnages
qui	peuplent	les	psycho-sites	n’ont	pas	de	spécificité
particulière,	 peut-être	 des	 «	 idées	 de	 personnages
qui	 peuplent	 ces	 idées	 de	 sites.	 ».	 On	 peut	 noter
qu’ils	 sont	 à	 une	 échelle	 trop	 grande.	 Dans	 cette
œuvre	 Site	 avec	 deux	 personnages,	 Dubuffet	 les
brosse	disproportionnés	avec	des	coups	de	pinceaux
aux	 couleurs	 criardes.	 On	 retrouve	 l’indépendance

SITE	AVEC	DEUX	PERSONNAGES	(PSYCHO-SITE	e	207),	11	juillet	1981,	acrylique	sur	papier
marouflé	sur	toile	-		Centre	Pompidou,	Musée	national	d'art	moderne	-dation,	1986	-	AM	1986-
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d’esprit	 total	 de	 l’artiste	 qui	 croit	 en	 sa	mission	 de
déstabiliser	l’art	académique.
	

	
	
	

LEONARD	DE	VINCI,	L'inventeur
	
	
	

LEONARD	GIANADDA	80+

NOS	DIFFERENTES	EXPOSITIONS

AU	VIEIL	ARSENAL



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.	
		

©	Photo	Georges-André	Cretton,	FPG	2007
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SAISON	MUSICALE	2021-	2022

PROCHAIN	CONCERT
	

Mardi	8	mars	2022	à	20h00
	

TRIO	NOTA	BENE
	
	

http://www.gianadda.ch
	
	

	
LE		PARC	DE	SCULPTURES

l'un	des	plus	beaux	d'Europe
	

**********
	

LE			PATIO
	
	
	

VOUS	ACCUEILLENT
pour	un	moment	de	détente	et	de

convivialité
	

Arolla	©	photo	Michel	Darbellay

http://www.gianadda.ch/


Le	Coq	-	Brancusi	-	photo©pp

MUSEE	ARCHEOLOGIQUE	GALLO-
ROMAIN



photo©Antoine	Cretton
	

Fondation	Pierre	Gianadda
59,	rue	du	Forum

1920	Martigny
info@gianadda.ch
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LE	MUSEE	DE	L'AUTOMOBILE

	

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Fondation	Pierre	Gianadda.

	
Se	désinscrire
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