La Fondation Pierre Gianadda
est heureuse de vous accueillir
mercredi 30 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.

La Gigue irlandaise, 18-19 septembre 1961
Huile sur toile
113.5 x 145.5
124 x 156 cm avec cadre
Centre Pompidou, Musée national d'art moderne
Dation, 1986
AM 1986-308

LA GIGUE IRLANDAISE

La gigue se révèle une danse populaire en Angleterre
rythmée par les talons et les pointes frappés sur le
sol, il s’agit d’une danse remuante et endiablée.
Dans cette représentation, tout semble pris d’un
tremblement généralisé évoqué par des alvéoles
multicolores. Un magma grouillant de formes
inventées sorties de l’imaginaire du peintre. Dubuffet
surprend à chaque fois par ses titres métaphoriques,
étonnants et surréalistes.

NOS DIFFERENTES EXPOSITIONS
AU VIEIL ARSENAL
LEONARD DE VINCI, L'inventeur
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LEONARD GIANADDA 80+
« Faire de sa vie quelque chose de grand »
Film documentaire réalisé par Antoine Cretton.
2015, 50 min.
Film consacré à la vie et à l’œuvre de Léonard
Gianadda, réalisé à l’occasion de son 80e
anniversaire.

https://youtu.be/U9i1JXp9VDg
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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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Film documentaire réalisé par Antoine Cretton.
2006, 26 min.
Réalisation de la céramique monumentale du Pavillon
Szafran.

https://youtu.be/NkGrrrAr3mQ

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
GRIGORY SOKOLOV, piano
Vendredi 8 avril 2022 à 20 heures
http://www.gianadda.ch

Pour un moment de détente, de
convivialité,
de rêverie....
venez flâner dans notre
magnifique parc de sculptures
l'un des plus beaux d'Europe
et y prendre une collation
au patio

Le parc de la Fondation©pp

LE MUSEE ARCHEOLOGIQUE GALLOROMAIN
Construit autour des vestiges du plus
ancien temple gallo-romain de Suisse
mis au jour en 1976
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LE MUSEE DE L'AUTOMOBILE

Le plus beau musée de l'automobile de
Suisse regroupe 42 véhicules anciens
(1897 à 1939)

https://youtu.be/hVR1EfwxXAg
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