La Fondation Pierre Gianadda
est heureuse de vous accueillir
mercredi 2 mars 2022 à 20H00
pour la
visite commentée nocturne
de l'exposition Jean Dubuffet
présentée
par Antoinette de Wolff
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 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.
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RUE PASSAGÈRE

Cette œuvre est marquée par la présence de
contours alvéolaires, tremblotants qui se
préciseront ultérieurement pour générer
d’audacieux prolongements de ces travaux.
Dubuffet
explique
qu’il
désire
rendre
fantasmagorique le site évoqué par les tableaux
et qu’il obtient en y mêlant des éléments plus
ou moins véristes avec des interventions de
caractère arbitraire et visant l’irréel.
L’artiste veut que sa rue soit folle, ses
chaussées, boutiques et immeubles entrent
dans une danse endiablée. Pour cette raison, il
déforme, il dénature les contours et les
couleurs, mais sans outrance, pour préserver le
site qu’il entend suggérer.

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.
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AU FOYER DE LA FONDATION
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.
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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
agrémenté de magnifiques plans d'eau
ET SON PATIO
VOUS ACCUEILLENT
pour un moment de détente et de
convivialité

Le Baiser de Rodin, dans le Parc de la Fondation
© Michel Darbellay, MV-Martigny

MUSEE ARCHEOLOGIQUE GALLOROMAIN
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LE MUSEE DE L'AUTOMOBILE
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