La Fondation Pierre Gianadda
est heureuse de vous accueillir
mercredi 13 avril 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 barbe d'ormuzd, 1959
Huile sur cartons collés sur toile
75x55cm
81.7x59.6 cm avec cadre
Centre Pompidou, Musée national d'art moderne
Achat de l'Etat, 1960
Attribution, 1961
AM 3925 P

LA BARBE D’ORMUZD

Dubuffet entreprend une série de Barbes qui
apparaissent comme une variation des texturologies.
Cette série naît à Vence où il est établi depuis 1955
pour la santé de sa compagne Lili. Rejetant la
formation académique, il se réfère aux moyens
formels du primitivisme : dessin maladroit, détails
arbitraires, cette tête apparaît comme absorbée par
un monde minéral et tellurique. Les couleurs
expriment la texture du sol et ce personnage
ressemble à une idole des temps très anciens. Elle
dégage une sorte de mélange de familiarité et de
terreur. Le titre intrigue comme d’habitude, pourquoi
Ormuzd ? Il est un dieu suprême dans la religion
zoroastrienne, il est le principe du bien.

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
Jeudi 28 avril 2022 à 20 heures
ESTHER HOPPE, violon
http://www.gianadda.ch

NOTRE PARC

POUR UN MOMENT DE CONVIVIALITE,
DE REVERIE...
Venez admirer notre splendide
PARC DE SCULPTURES
et y découvrir notre nouvelle
acquisition
ANCESTOR I

ANCESTOR I - BRONZE 4/4 1970 - Figure 1 from The Family of Man ©BARBARA HEPWORTH 1903-1975

LE MUSEE ARCHEOLOGIQUE GALLOROMAIN
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LE MUSEE DE L'AUTOMOBILE

photo ©Jean-Henry Papilloud

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

Se désinscrire

Fondation Pierre Gianadda
59, rue du Forum
1920 Martigny
info@gianadda.ch
www.gianada.ch

© 2022 Fondation Pierre Gianadda

