La Fondation Pierre Gianadda
est heureuse de vous accueillir
mercredi 9 mars 2022 à 20H00
pour la
visite commentée nocturne
de l'exposition Jean Dubuffet
présentée
par Martha Degiacomi
historienne de l'art
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.

Papa gymnastique, 1972 ©photo tirée du magazine Flash Léman
Réalisé pour "Coucou Bazar"
Peinture vinylique sur résine stratifiée, support métallique monté sur roulettes - 227x107x3.2cm
Centre Pompidou, Musée national d'art moderne - Inscription à l'inventaire, 1975
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PAPA GYMNASTIQUE

Cette œuvre fait partie d’un ensemble de personnages
rassemblé par Dubuffet sous le nom de " Coucou Bazar ". Un
tout qui fonctionne comme un développement de sa
peinture mais qui s’anime. Il s’agit d’une sculpture mobile.
Les dites sculptures de " Coucou Bazar " peuvent être
déplacées, elles sont montées sur roulettes ou animées par
une machinerie.

Papa gymnastique est traité selon le principe de
l’Hourloupe* et son rythme est donné par la ligne noire avec
son opposition au blanc. La position des mains et des pieds
créent le mouvement.
Les personnages hourloupés deviennent une sorte de
miroir, un double de l’homme avec une étrange
ressemblance avec des formes humaines.

*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.

NOS DIFFERENTES EXPOSITIONS
AU VIEIL ARSENAL
LEONARD DE VINCI, L'inventeur
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LEONARD GIANADDA 80+
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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.

Don de Daniel Marchesseau
à la
Fondation Pierre Gianadda
Une oeuvre magistrale
250x160cm
L'une des dernières de l'artiste
entre dans nos collections
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AU FOYER
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
Dimanche 20 mars 2022 à 17h00
JORDI SAVALL
http://www.gianadda.ch

NOTRE PARC

POUR UN MOMENT DE CONVIVIALITE,
DE REVERIE...
VENEZ ADMIRER NOTRE
PARC DE SCULPTURES
l'un des plus beaux d'Europe
*******
LE PATIO DES JARDINS

Le parc de la Fondation
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LE MUSEE ARCHEOLOGIQUE GALLOROMAIN
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LE MUSEE DE L'AUTOMOBILE
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