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Un hommage 
à l’amitié

es années passent; les souvenirs restent, 
inoubliables. 
Les énumérer, c’est évoquer des moments 
intenses d’émotion et d’amitié. Et parmi 
eux, mes nombreuses rencontres avec 

Henri Cartier-Bresson dès 1989 et avec Sam 
Szafran à partir de 1994. Comment imaginer alors 
qu’entre Henri et Sam s’était soudée une amitié 
fraternelle depuis deux décennies?  
En revanche, je me souviens très bien de la visite 
impromptue d’Henri à la Fondation un beau matin 
de septembre 1994. Accompagné de son amie, la 
photographe Monique Jacot, il m’emmena dans le 
parc de sculptures, pour faire mon portrait. Sur or-
dre de marche de Sam! 
Quelques jours plus tard, je recevais mon portrait 
signé Henri Cartier-Bresson, puis une autre 
épreuve, celle de l’arroseur arrosé, la prise de vue 
de la séquence saisie par Monique Jacot. 
 
Pendant plusieurs années, Sam fut le mentor 
d’Henri pour le dessin. De son côté, Henri offrait 
des photos à Sam, beaucoup de photos. Ainsi se 

constitua la plus importante collection de photo-
graphies d’Henri Cartier-Bresson en mains pri-
vées. 
Au retour de l’enterrement du photographe, au 
début août 2004, Sam et Lilette Szafran décidèrent 
de confier à la Fondation Pierre Gianadda les 225 
photos d’Henri Cartier-Bresson, la plupart 
dédicacées. Et comme toute belle histoire a son 
épilogue, le 26 février 2020, peu après le décès de 
Sam, Lilette me remettait «Bruxelles, 1932», une 
photographie que Sam voulait toujours avoir sous les 
yeux et qu’il avait exposée dans l’escalier de sa 
maison. 
En cette année 2022, cinquantenaire de la rencon-
tre entre Henri et Sam, je suis très heureux de dé-
dier un nouvel accrochage à la collection Szafran, 
et de pouvoir le faire en collaboration avec la 
Fondation Henri Cartier-Bresson. 
Du fond du cœur, merci à tous les acteurs de ce bel 
hommage à l’amitié. 
 
 

Léonard Gianadda

Ci-dessus: 
 Henri Cartier-Bresson 

photographie Léonard 
Gianadda, Martigny, 
2 septembre 1994.   
© Monique Jacot, Fondation Pierre Gianadda 
 
Couverture: 
 Bruxelles, 1932.  

© Fondation Henri Cartier-Bresson / 

Magnum Photos. Collection Szafran, FPG
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Très cher Sam.  
Cette carte postale 

vient de paraître, j’en ai 
reçu un gros paquet qui 
est à ta disposition. Je ne 
me souviens pas si le pied 
qui est flou est celui de la 
place des Pyramides, 
l’hôtel de la rue St Roch 
d’où il venait de 
raccompagner une amie 
vient d’être rénové. Seule 
notre mémoire d’Alberto 
n’a aucun besoin d’être 
rénovée. A très bientôt. 
Fra(E)ternellement.» 

Henri Cartier-Bresson  
à Sam Szafran, 24 janvier 1990 

 
 

Une image, une dédicace, un ar-
tiste admiré, une amitié qui se 
proclame éternelle, voilà qui 

symbolise bien le sens de la collec-
tion des photographies d’Henri 
Cartier-Bresson donnée par la fa-
mille Szafran à la Fondation Pierre 
Gianadda. 
Dès sa jeunesse et ses premières 
expériences de photoreporter, 
Léonard Gianadda admire Henri 
Cartier-Bresson. En 1989, grâce à 
une connaissance commune, 
Charles-Henri Favrod, la pre-
mière grande exposition de photo-
graphies est organisée à la 
Fondation Pierre Gianadda. Henri 
Cartier-Bresson, qui est revenu à 
sa première passion artistique, y 
montre cinquante photographies 
et autant de dessins. Malgré sa 
brève durée, du 1er décembre 1989 

au 28 janvier 1990, l’exposition 
attire 12 856 visiteurs. 
La rencontre entre Henri et 
Léonard se transforme en relations 
suivies, qui s’approfondissent avec 
les visites régulières du photogra-
phe et de son épouse, Martine 
Franck. Les liens se resserrent 
quand les parents de Martine déci-
dent de mettre en dépôt de longue 
durée dix chefs-d’œuvre de leur 
collection de tableaux. 

Un lieu d’échanges et un 
réceptacle d’amitiés 
Les rapports sont déjà étroits quand 
Sam Szafran entre dans la danse, en 
1994, lors du vernissage de l’expo-
sition de la prestigieuse collection 
Gelman, qui présente deux de ses 
tableaux. 
La profonde amitié entre Henri et 
Sam, leurs relations avec Léonard 
et les commissaires attitrés de la 
Fondation débouchent sur une suite 
étonnante de rencontres marquan-
tes. Inoubliables à tel point que les 
échanges induisent une véritable 
spirale d’actions culturelles qui 
trouvent leur point d’orgue dans 
la présence et le rayonnement de 
la collection de photographies 
d’Henri Cartier-Bresson. 
A bien des égards et au vu des cir-
constances qui l’ont amenée à 
Martigny, cette collection prend 
des allures de testament. Comme si 
les survivants du groupe d’amis re-
mettaient à ceux qui restent le ca-
deau reçu des absents. Une forme 
de transmission de témoin, mais 
aussi une obligation de mémoire et 
de partage. 
Il nous appartient donc de donner à 
voir ces images à un large public, 
pour répondre aux injonctions 
d’Henri, de Martine, de Sam, de 
Lilette et de Sébastien.



Alberto Giacometti à la galerie Maeght, Paris, mai 1961. 
© Fondation Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos. Coll. Szafran, FPG

HENRI CARTIER-BRESSON 
UNE COLLECTION À REDÉCOUVRIR – DU 10 JUIN AU 20 NOVEMBRE 2022R – TOUS LES JOURS DE 9H00 À 18H00

LA FONDATION 
HENRI CARTIER-BRESSON 
 

Créée selon la volonté d’Henri Cartier-Bresson, de son épouse 
Martine Franck et de leur fille Mélanie, la Fondation Henri 
Cartier-Bresson a ouvert ses portes en mai 2003. Elle conserve 
les fonds d’Henri Cartier-Bresson et de Martine Franck. 
Fondation privée reconnue d’utilité publique, elle est 
aujourd’hui l’un des hauts lieux parisiens de la photographie.  
www.henricartierbresson.org
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Entrer dans l’image 
En 1989, l’artiste Eduardo Arroyo 
commente la photographie de 
«Bruxelles, 1932», choisie pour 
l’affiche de cette exposition (en 
couverture): «L’homme à la cas-
quette regarde la réalité par un 
trou. L’autre regarde la caméra. 
Nous, en regardant la photo, deve-
nons voyeurs à notre tour. Que 
nous le voulions ou pas nous deve-
nons partie de la photographie. 
Nous sommes tous dans la photo.» 
Peut-être est-ce là le secret de 
Cartier-Bresson? L’explication de 
son succès qui ne se dément pas 
au fil des décennies. Nous ne 
sommes pas seulement concernés 

par ses sujets, mais nous entrons 
par la magie de son regard dans 
ses photographies. 
Reconnu dès les années 1930, 
Henri Cartier-Bresson s’affirme 
comme un des plus grands photo-
graphes de ce siècle. La simple 
énumération des expressions 
qu’on accole à son nom marque 
l’étendue de sa renommée: l’œil 
du XXe siècle, le génie de la com-
position, l’instant décisif, etc. 
Grand témoin du dernier siècle, il 
l’est parce qu’il a couvert des évé-
nements marquants, mais aussi 

par sa vision des choses et des 
personnes. En effet, ses images 
éveillent en nous cette impression 
de point de vue familier qui nous 
relie immédiatement à des mo-
ments vécus. 
Est-ce à dire que nous avons une 
œuvre monolithique, comme si le 
photographe avait utilisé son ta-
lent pour produire un ensemble 
compact, linéaire? Il n’en est rien, 
ainsi que l’ont montré les récentes 
expositions et publications réali-
sées par ou avec le concours de la 
Fondation Henri Cartier-Bresson. 

La vaste production du photogra-
phe ne peut pas être réduite à une 
formule, fut-elle aussi séduisante 
que l’incontournable «instant dé-
cisif». 
C’est aussi ce que montre l’extra-
ordinaire collection de tirages ori-
ginaux dédicacés que la famille 
de Sam Szafran a léguée à la 
Fondation Pierre Gianadda.  
 

 
   Jean-Henry Papilloud 

et Sophia Cantinotti

 et la Fondation 

Epire, Grèce, 1961. © Fondation Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos. Coll. Szafran, FPG
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Henri Cartier-Bresson entre en 
art par la peinture. Tout jeune, il 
dessine sans arrêt. A dix-huit ans, 

il suit les cours du peintre cubiste 
André Lhote, grand adepte de la 
géométrie. Deux ans plus tard, il 
fraye avec les surréalistes et décou-
vre que la photographie peut être un 
art. Lors d’un long périple en 
Afrique, il a du plaisir à photogra-
phier la vie; c’est le déclic. De retour 
en France, il achète un Leica. 

1931-1935 La géométrie 
et la fulgurance 
Les photographies d’Henri Cartier-
Bresson du début des années 1930 
sont marquées par les recherches 
formelles et les clins d’œil. Avec son 
ami d’enfance André Pieyre de 

Mandiargues, il parcourt les pays de 
l’Est, puis l’Italie. En 1933, il est en 
Espagne où il réalise «quelques-
unes de ses images les plus enchan-
tées». Puis ce sera le Mexique, les 
Etats-Unis… Il expose déjà à New 
York, à Madrid, à Mexico, à Paris. 
Ses images sont à la fois organisées 
et spontanées. De sa courte expé-
rience académique, il a gardé le sens 
de la composition. Son espace de 
travail est la ville, la rue même. Il le 
dit dans «Images à la sauvette»: «Je 
marchais toute la journée l’esprit 
tendu, cherchant dans les rues à 
prendre sur le vif des photos comme 

des flagrants délits.» Les photogra-
phies d’Hyères ou de la gare Saint-
Lazare peuvent illustrer ce que l’on 
sait de sa manière de travailler: après 
avoir repéré un arrière-plan géomé-
triquement intéressant, il attend 
qu’un élément vivant, en mouve-
ment, vienne y trouver sa place. 

1936-1946 Les sujets 
sociaux 
Ses relations avec ses amis engagés 
politiquement l’orientent vers une 
photographie au service d’un idéal 
social affiché. Il collabore avec la 
presse de gauche, en particulier la 

revue «Ce soir» dirigée par Louis 
Aragon. Plus il se politise, remarque 
Clément Chéroux («Henri Cartier-
Bresson», 2013), et plus le registre 
surréaliste cède la place aux sujets 
réalistes. Il donne vie à des gens qui 
n’ont d’autre existence que celle des 
statistiques. Les positions qu’il par-
tage avec les communistes se tradui-
sent en actes visuels. C’est ainsi 
qu’il réalise ses sujets parmi les plus 
populaires. Il publie beaucoup avant 
de délaisser la photographie pour le 
cinéma, qui joue un rôle important 
dans sa formation visuelle. 

1947-1974 Grand 
reporter de Magnum 
Après la Deuxième Guerre mon-
diale, le monde se transforme. 1947 

 1. Hyères, France, 1932.  
© Fondation Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos. Coll. Szafran, FPG

Naissance et histoire d’un 
LES GRANDS CHAPITRES D’UNE ŒUVRE – EXPOSITION DU 10 JUIN AU 20 NOVEMBRE 2022

1

PAGE 6



est une année charnière pour Henri-
Cartier Bresson. Il inaugure sa pre-
mière grande rétrospective muséale 
au MOMA à New York et fonde, 
avec quatre amis, la célèbre agence 
Magnum Photos, une coopérative 
gérée par les photographes eux-mê-
mes. Dans ce cadre, Henri Cartier-
Bresson couvre l’Asie et la décolo-
nisation. Il effectue des reportages 
mondialement connus, tels ceux sur 
la mort de Gandhi et les derniers 
jours du Kuomintang à Pékin… Il 
est le premier photographe occiden-
tal à photographier la Russie en 
1954, à l’aube du dégel, et réédite 
l’exploit en 1963 à Cuba. 
Parallèlement, il accepte la propo-
sition de l’éditeur Tériade et pu-
blie les «Européens» en 1955, puis 

parcourt son pays en mutation pour 
«Vive la France» en 1968-1969. Sur 
de plus longues durées, il constitue 
des séries d’images qui interrogent 
les grands sujets de société. 

1975-1999 Retour à la 
méditation 
Dans les années 1970, après avoir 
quitté Magnum Photos, Henri 
Cartier-Bresson revient à sa pre-
mière vocation, le dessin. Il n’aban-
donne pas pour autant son Leica 
avec lequel il produit des images 
plus méditatives. Il joue sur les deux 
tableaux: «La photographie est pour 

moi l’impulsion spontanée d’une at-
tention visuelle perpétuelle qui saisit 
l’instant et son éternité. Le dessin, 
lui, par sa graphologie, élabore ce 
que notre conscience a saisi de cet 
instant. La photo est une action im-
médiate; le dessin une méditation.» 

Le tir photographique 
Pour les exégètes de l’œuvre, il 
existe un fil rouge qui relie les diffé-
rentes périodes de création: le tir 
photographique. Ce qui intéresse 
Henri Cartier-Bresson, c’est de 
faire, de prendre des photos. Il a 
trouvé pour cela l’instrument 

idoine: «Le Leica, c’est mon carnet 
de notes, rapide, discret, pas plus 
grand que ma main. Car il y a une 
chose qui m’est essentielle en pho-
tographie: la surprise.» Equipé d’un 
50 mm, l’objectif le plus proche de 
la vision humaine, l’appareil corres-
pond bien à sa manière de travailler: 
«J’observe, j’observe, j’observe. 
C’est par les yeux que je com-
prends.» 
Pour nous, maintenant, c’est aussi 
par ses yeux que nous comprenons. 
  

 
 Jean-Henry-Papilloud 

et Sophia Cantinotti

2. Derrière la gare Saint-Lazare, place de l’Europe, Paris, 1932.  
3. Palerme, 1971. 
© Fondation Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos. Coll. Szafran, FPG 
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1908 Naissance d’Henri Cartier-
Bresson le 22 août 1908 à 
Chanteloup-en-Brie dans une 

famille de grands industriels du 
textile. Il est l’aîné de cinq frères et 
sœurs. 

1926-1928 En 1926, il intègre 
l’académie du peintre André Lhote, 
qu’il quitte début 1928 pour se 
rapprocher des surréalistes. 

1930-1931 En octobre 1930, 
Cartier-Bresson s’embarque pour 
l’Afrique et gagne la Côte d’Ivoire, 
le Cameroun, le Togo, le Mali puis 
le Soudan français. A son retour en 
1931, il décide de se consacrer à la 
photographie. 

Automne 1931 Cartier-Bresson 
achète son premier Leica à Paris. 

1932-1933 Il entreprend avec son 
ami d’enfance André Pieyre de 

Mandiargues une pérégrination à 
travers l’Europe. Premières 
expositions de photographies à New 
York et à Madrid. 

1934 Cartier-Bresson se rapproche 
du parti communiste. En juin, il 
part au Mexique pour une mission 
scientifique et décide d’y rester une 
année. 

1935 Il fréquente le groupe Nykino, 
une coopérative de cinéastes 
militants réunis autour de Paul 
Strand, et s’initie au cinéma. 

1936 Revenu en France, Cartier-
Bresson est engagé par Jean Renoir 
comme assistant sur «La vie est à 
nous» et «Partie de campagne», puis 
sur «La Règle du jeu» en 1939. 

1937-1939 Membre de la coopé-
rative Ciné-Liberté, il réalise un pre-
mier documentaire sur la guerre 
d’Espagne: «Victoire de la vie». 
En mars 1937, il rejoint avec Robert 
Capa et David Seymour (dit Chim) 
l’équipe du quotidien «Ce soir» diri-
gé par Louis Aragon. 

1940-1943 Mobilisé, Cartier-
Bresson rejoint l’unité Film et 
photographie de la 3e armée. Il est 
fait prisonnier le 23 juin 1940. Il 
s’évade en février 1943 et rejoint le 
Mouvement national des 
prisonniers de guerre et déportés 
(MNPGD). 

1944-1945 Cartier-Bresson réalise 
une série de portraits d’artistes, 
finalement non publiée: Henri 
Matisse, Pablo Picasso, Georges 
Rouault, Paul Claudel, Pierre Bon-
nard. 
En 1945, il réalise «Le retour», un 
documentaire sur le rapatriement 
des prisonniers de guerre et des dé-
portés. 

1946-1947 Il séjourne pendant 
plus d’un an aux Etats-Unis, où il 
prépare sa première grande 
rétrospective, «The Photographs of 

Henri Cartier-Bresson», en février 
1947 au Museum of Modern Art 
(MoMA) de New York. 
Quelques mois plus tard, il cofonde 
la coopérative Magnum Photos. 

1948-1950 Le 30 janvier 1948, il 
rencontre Gandhi, quelques heures 
avant son assassinat. Les 
photographies prises lors des 
funérailles sont publiées par «Life» 
et font le tour du monde. A la 
demande de ce même magazine, 



HENRI CARTIER-
BRESSON 

1908-2004

BIOGRAPHIE

1. Henri Cartier-Bresson, 
Forcalquier, France, 1972.  
© Martine Franck / Magnum Photos  

2. Henri Cartier-Bresson 
et ses parents, Fontenelle, 
1910.  
3. Henri Cartier-Bresson 
et David Seymour, Paris, 
vers 1938. © David Seymour / 

Magnum Photos

1

3
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Henri Cartier-Bresson arrive le 
3 décembre 1948 à Pékin et couvre 
les derniers jours du Kuomintang. 

1952 Son premier livre «Images à 
la sauvette» est publié par Tériade aux 
Editions Verve, avec une couverture 
originale d’Henri Matisse. 

1954 En juillet, Cartier-Bresson 
arrive à Moscou. Il est le premier 
reporter occidental à réaliser des 
images en URSS après le dégel. 

1955 Le Musée des arts décoratifs 
de Paris, dans le pavillon de Marsan 
du Louvre, organise sa première 
exposition en France. «Moscou, vu 
par Henri Cartier-Bresson» paraît 
chez Robert Delpire. 

1958 Cartier-Bresson retourne en 
Chine à l’occasion du dixième 
anniversaire de la République 
populaire. 

1963-1965 En janvier 1963, 
Cartier-Bresson va au Mexique, 
trente ans après son premier séjour. 
Puis, le magazine «Life» l’envoie à 
Cuba. 
En 1965, il voyage pendant plusieurs 
mois au Japon. 

1966 Il se rend à nouveau en Inde. 
Le Musée des arts décoratifs de Paris 
lui consacre une nouvelle exposition. 

1968-1970 Cartier-Bresson 
entame un voyage d’un an en France. 
Il publie «Vive la France» et expose 

«En France» au Grand Palais en 
1970. 
En 1969, il réalise deux 
documentaires sur les Etats-Unis, 
«California Impressions» et 
«Southern Exposures». 

1972 Il reprend le dessin tout en 
continuant son activité de 
photographe. Il rencontre Sam 
Szafran qui lui donne des cours de 
dessin. 

1974 Cartier-Bresson s’éloigne de 
Magnum Photos. 

1987 L’exposition «Henri Cartier-
Bresson: The Early Work» ouvre au 
MoMA de New York. 

2000 Il décide de créer avec son 
épouse Martine Franck et leur fille 
Mélanie la Fondation Henri Cartier-
Bresson, destinée notamment à 
conserver son œuvre. 

2003 La Bibliothèque nationale de 
France présente la rétrospective «De 
qui s’agit-il?» 
En mai, la Fondation Henri Cartier-
Bresson, reconnue d’utilité publique, 
ouvre ses portes à Paris. 

2004 Henri Cartier-Bresson 
s’éteint le 3 août à Montjustin, en 
Provence. 
Au retour des obsèques, Sam  
Szafran décide de donner 
l’ensemble des photographies reçues 
d’Henri Cartier-Bresson à la 
Fondation Pierre Gianadda. 

 

2005 La Fondation Pierre Gianadda 
expose «Henri Cartier-Bresson. La 
collection Sam, Lilette et Sébastien 
Szafran». 

 
     Fondation 

Henri Cartier-Bresson                                                                                                   
 
 
Photographies © Collections 

Fondation Henri Cartier-Bresson et 

Martine Franck / Magnum Photos

4. Henri Cartier-Bresson 
avec André Malraux lors 
du vernissage de son 
exposition, Musée des arts 
décoratifs, Paris, novembre 
1966.  
© René Burri / Magnum Photos  

5. Henri Cartier-Bresson 
sur le tournage de 
«Southern Exposures», 
1970.  
© Martine Franck / Magnum Photos 

6. Henri Cartier-Bresson 
avec Sam Szafran dans 
son atelier, Malakoff, Paris, 
1984.  
© Martine Franck / Magnum Photos
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HENRI CARTIER-BRESSON ET LA FONDATION PIERRE GIANADDA DU 10 JUIN AU 20 NOVEMBRE 2022

Henri Cartier-Bresson a réali-
sé beaucoup de portraits, ceux 
d’artistes, d’amis, très souvent 

d’amis artistes. Il en a partagé des 
dizaines avec Sam Szafran. 
En 1985, l’imposant livre 
«Photoportraits» publié avec son 
grand compagnon de jeunesse, 
l’écrivain André Pieyre de 
Mandiargues, retrace cette aven-
ture humaine. Dans une courte 
dédicace, le photographe remer-
cie tous les «modèles», connus ou 
inconnus, qui se sont laissé saisir. 
«Saisir», le mot est riche de sens 
et traduit bien l’approche de 
Cartier-Bresson quant aux por-
traits: s’emparer, capturer, mais 
aussi percevoir, embrasser, sur-
prendre. 

La fragilité de l’humain 
Ces regards qu’il fixe sur les per-
sonnes à travers son Leica sont 

autant de points d’interrogation 
posés sur l’existence, son mystère 
et sa fragilité. L’exercice est pas-
sionnant mais difficile, car il 
exige «le plus grand respect des 
autres et de soi-même». A la ques-
tion «quel est pour vous le sujet le 
plus important?», Henri Cartier-
Bresson répond en 1951: 
«L’homme. L’homme et sa vie, si 
courte, si frêle, si menacée. […] 
l’extérieur (ou ‹l’intérieur›) où vit 
et agit cet homme, mon sujet, ne 
me sert […] que de décor signifi-
catif. Je me sers de ce décor pour 
situer mes acteurs, leur donner leur 
importance, les traiter avec le res-
pect qui leur est dû. Et ma manière 

est basée sur ce respect, qui est 
aussi celui de la réalité: pas de 
bruit, pas d’ostentation person-
nelle, être invisible, autant que 
faire se peut, ne rien ‹préparer›, ne 
rien ‹arranger›, simplement être 
là, arriver tout doucement, à pas 
de loup, afin de ne pas troubler 
l’eau…» 

Légèreté et intuition 
Parmi les «victimes» consentan-
tes de ses captures photographi-
ques, on retrouve, dans la collec-
tion Szafran, les femmes et les 
hommes admirés pour leur par-
cours et leurs œuvres: Pierre 
Bonnard, Henri Matisse, Alberto 

Giacometti, Jean Renoir, Georges 
Braque, Jeanne Moreau, Edith 
Piaf… Avec la plupart, Henri 
Cartier-Bresson a su créer des 
liens étroits, privilégiés. Les por-
tes de leur intimité et de leur cœur 
lui sont ouvertes. Souvent, ils 
semblent même avoir oublié le 
photographe et être repartis dans 
leurs pensées quand le déclic a 
surgi. Légèreté, respect, oubli de 
soi-même et intuition ont ainsi 
permis de garder une trace pro-
fonde de ces vies avant qu’elles ne 
disparaissent pour toujours. Ces 
portraits sont comme des respira-
tions, des présences et rencontres 
intenses proposées à chaque visi-
teur. 
 

 Sophia Cantinotti et 
Jean-Henry-Papilloud 



Portraits d’artistes

Henri Matisse, Villa «Le Rêve», Vence, France, 1944. 
© Fondation Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos. Coll. Szafran, FPG 
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UN PROJET POUR AMENER L’ART ET L’ÉDUCATION ARTISTIQUE DANS LES CLASSES

Depuis 2016, les classes valai-
sannes et les classes extracanto-
nales se voient proposer un nou-

veau concept de médiation cultu-
relle pour la Fondation: Les Petits 
Visiteurs de la Fondation Pierre 
Gianadda. 
Ce projet se réalise en deux étapes: 
premièrement, un atelier d’anima-
tion-médiation en classe mené par 
un animateur-médiateur culturel 
puis, deuxièmement, la visite de la 
Fondation quelques jours plus tard. 
Directement en classe, de manière 
ludique, les élèves découvrent l’ex-
position (cette année l’atelier est 
consacré à Henri Cartier-Bresson/ 
collection Szafran) au gré de jeux, 
d’analyses de photographies et de 
créations (cyanotype, dessins…). 
Les participants font alors appel à 
leurs perceptions sensorielles, à leur 
expression créatrice et  développent 

notamment leur œil de visiteur qui 
est LA notion essentielle de cette 
aventure. 
Le jour de la sortie à la Fondation, 
les élèves et les encadrants reçoivent 
d’abord une présentation approfon-
die sur deux ou trois œuvres sous 
forme de diaporama au Pavillon 
Szafran mise en place par la 
Fondation pour rafraîchir ce qu’ils 
ont découvert en classe. Un échange 
de questions des élèves peut alors 
avoir lieu. Ils abordent ensuite libre-
ment in situ et sous la responsabilité 
de leur maître(sse)s les œuvres pro-
posées au sein de la Fondation. 

Une septième édition 
«photographique» 
Cette 7e édition continue la volon-
té initiale de transmettre des clefs 
de compréhension et d’aiguiser 
les yeux des visiteurs de demain. 
Il y a aussi une volonté de rendre 
les élèves autonomes dans leur 
perception et leur compréhension 
des expositions. Les élèves abor-
dent donc l’art d’une autre ma-
nière que purement théorique et 
de sorte qu’ils respectent le Plan 
d’études romand. Il en résulte que 
les élèves sont plus attentifs lors 
de leur visite et s’intéressent plus 

amplement à l’art, aux artistes et 
aux lieux d’exposition.  
Ce projet pédagogique corres-
pond aux exigences pédagogi-
ques des écoles et s’inscrit dans 
un apprentissage par le plaisir. 
Une belle aventure qui ne saurait 
être pérenne sans le soutien de la 
Banque Raiffeisen Martigny 
Région et d’Etincelles de Culture. 
Les prochains ateliers ont lieu en-
tre août et novembre 2022 sur 
l’exposition de la collection Henri 
Cartier-Bresson avec un axe pho-
tographique! 
 

 Christophe Nançoz, 
animateur et médiateur culturel  

 
Renseignements  

et inscriptions obligatoires:  

www.acnformation.com/ 

petitsvisiteurs



LES PETITS VISITEURS 
direction la photographie 

Durant l’atelier de médiation culturelle qui a lieu directement 
en classe, les élèves découvrent de manière ludique 
l’exposition de photographies et son univers. Cette année, 
les élèves imagineront notamment ce qu’il y a hors du 
champ d’une photographie. © Christophe Nançoz
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La Fondation rend dorénavant un 
hommage permanent à Sam 
Szafran avec la collection qu’elle 

a réunie. Dans une des deux salles 
éponymes, les visiteurs peuvent 
découvrir avec intérêt les œuvres de 
cet artiste décédé il y a trois ans. 
Depuis 1994, une amitié sans faille lie 
Sam Szafran à Léonard Gianadda. 
Cette même année lors de l’exposition 
de la collection Jacques et Natasha 
Gelman du Metropolitan Museum 
of Art de New York, deux «Intérieurs» 
de Szafran soulèvent l’admiration du 
président de la Fondation. Venu au 
vernissage, Sam le rencontre. 
L’entente et la complicité furent 
immédiates entre les deux hommes. 
Une rétrospective est consacrée en 
1999 à Szafran et en 2013, il est 

l’hôte de la Fondation pour «50 ans 
de peinture». D’autre part, l’atelier 
mythique de Szafran à Malakoff se 
révèle une étape quand Léonard se 
rend à Paris souvent accompagné par 
Jean Clair, Jean-Louis Prat et Daniel 
Marchesseau, commissaires de 
grandes expositions de la Fondation, 
tous admirateurs de Szafran.  

Famille décimée, 
enfance déracinée, 
quelques repères 
biographiques d’un 
cabossé de la vie 
Samuel Berger naît à Paris le 
19 novembre 1934, de parents 

juifs polonais émigrés. Une 
grande partie de sa famille 
succombe dans les camps nazis. 
En 1942, il échappe à la rafle du 
Vel’ d’Hiv. Emprisonné à Drancy, 
il est libéré par les Américains. 
La Croix-Rouge le place dans 
une famille suisse proche de 
Winterthour – et c’est avec une 
Suissesse de Moutier, Lilette 
Keller, qu’il liera son destin en 
1963. Sam part avec sa mère et sa 
sœur en Australie en 1947. Mais 
l’exil lui pèse, il rentre à Paris 
en 1951. Il s’initie au dessin 
à l’Académie de la Grande 
Chaumière. A Saint-Germain-des-

Prés, il rencontre de nombreux 
artistes, dont le sculpteur Alberto 
Giacometti, qu’il admire.  

Le pastel: une 
révélation 
Influencé par Nicolas de Staël en 
1958, il commence ses premiers 
tableaux abstraits et adopte le 
patronyme de sa mère: Szafran. 
En 1960, il reçoit une boîte de 
pastels: une révélation. Abandon-
nant la peinture à l’huile, il 
exploite à merveille le plus grand 
nuancier de l’histoire de l’art, avec 
sa gamme de 1600 tons. Toujours 
en recherche, il adopte en 1985 la 
soie comme support à des œuvres 
monumentales combinant l’aqua-
relle et le pastel. Le 14 septembre 

 Escalier-Esquisse 5, Variation I, 2004.  
Aquarelle sur soie, 161 x 205 cm. © Archives de la FPG

UN HOMMAGE PERMANENT À LA FONDATION PIERRE GIANADDA

Une place de choix 
pour SAM SZAFRAN

>>
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Manoir de la Ville de Martigny

11.06 — 25.09.2022
Les archives de nos utopies

www.manoir-martigny.ch



SAM SZAFRAN

>> 2019, Sam Szafran délaisse les 
visions panoramiques délirantes 
de ses cages d’escalier et emprunte 
l’échelle de Jacob, celle qui amène 
vers la félicité.  

De quelques œuvres 
exposées  
Les thèmes privilégiés par Szafran 
sont à l’honneur dans cette 
collection et bien représentés. Le 
plus récurrent: l’«Escalier», 
réalisé avec une volée qui tantôt 
plonge dans le sous-sol, tantôt 
s’égare dans les hauteurs. Pour 
Sam Szafran, c’est le souvenir 
terrifiant d’un oncle tortionnaire. 
Les cages d’escalier agissent 
comme un talisman, un 
pansement dérisoire sur une plaie 
béante. L’«Escalier-Ville», pastel 
sur soie vers 2011, témoigne de 
ces marches en colimaçon qui 
sortent de l’ombre, s’envolent 
pour s’engouffrer et disparaître 
vers l’inconnu. Mais le regard va 
au-delà de cet «Escalier» pour se 
frotter au milieu urbain avec des 
maisons qui se déploient comme 
un éventail. Un autre «Escalier-
Ville», aquarelle sur soie de 
2012, conduit le regard vers une 
ascension sismique où l’on 
retrouve en pointillé des cages 
d’escalier, moins vertigineuses, 
mais inquiétantes car ne 
conduisant nulle part. Une ombre 
s’y hasarde comme aspirée par le 
vide. Des fenêtres elliptiques, 
ciselées dans la lumière et ces 
quartiers de Paris, chers à Sam, 
qui s’inscrivent «comme un jeu 
de l’oie dans des miroirs 
déformants». L’élément construit, 
architecturé qui s’impose au 
sommet de l’aquarelle stabilise 
cette vision déformée et calme 
cette illusion optique! Au centre 
de cette structure, peut-être, le 

symbole de la vie qui s’enroule 
vers l’éternité. L’«Atelier de la 
rue Crussol», vers 1971, fusain et 
pastel, comme dans les autres 
«Ateliers», il relève d’une grande 
théâtralité, meubles, tréteaux, 
cadres s’enchevêtrent dans un 
intense désordre. Ils ont un goût 
d’apocalypse, un lieu de drame 
auquel Szafran répond par 
l’alignement obsessionnel des 
bâtons de pastel. La verrière de 
l’«Atelier», motif récurrent, 
comme une voûte céleste, se 
retrouve dans l’«Imprimerie», 
pastel de 2013, traitée avec une 

vue plongeante sur ce monde 
souterrain de machinerie. Et 
aussi, des «Philodendrons», 
évoqués par des arabesques à la 
ligne souple, aérienne, qui 
traverse l’espace avec une 
impression de calme et de 
sérénité. Mais encore «Lilette sur 
le banc Gaudi, philodendrons», 
aquarelle 2018, une jungle de 
verdure, envahissante, où apparaît 
en contrepoint la présence furtive 
de Lilette en ikat.  
Dans cette salle dédiée à Szafran, 
le public, devant cette puissance 
créatrice originale, va se laisser 

entraîner par ces perspectives 
déroutantes, cet univers chancelant, 
ces leçons d’abîme et se rendre 
compte que «cette œuvre 
immense, secrète fait de Szafran 
l’un des plus grands peintres du 
XXe siècle» comme l’écrit 
Benjamin Olivennes dans son 
ouvrage «L’autre art contemporain 
– Vrais artistes et fausses valeurs».  
 
 

 Antoinette 
de Wolff-Simonetta 

 
A voir aussi dans la salle: «Sam Szafran 
ESCALIER», film d’Antoine Cretton 

Paysage à la 
Manière de Hokusaï, 
Aquarelle, 1999 
170 x 98 cm. 
Dédicacé à Annette 
Gianadda. 
 
Fondation PIerre Gianadda 
© Michel Darbellay
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Sion 
Festival
19.08.22 → 04.09.22
57 e édition

Direction artistique
Pavel Vernikov

15 concerts 
d’exception

sion-festival.ch

Académie 
Tibor Varga
11.07.22 → 14.08.22
59 e édition

Plus de 60 concerts 
offerts avec étudiants 
et professeurs

sion-academie.ch

Concours 
Tibor Junior
29.08.22 → 03.09.22
3 e édition

2 tours de 
qualification et 
1 concert de gala

sion-concours-junior.ch



Du printemps à l’automne, le 
Vieil Arsenal de la Fondation 
accueille au rez-de-chaussée 

les reportages photographiques 
réalisés par Léonard Gianadda 
dans les années 1950; aux 1er et 
2e étages, les reproductions d’in-
ventions de Léonard de Vinci; et, 
au 2e étage, les répliques des vi-
traux de Hans Erni et du père Kim 
En Joong installés dans deux cha-
pelles de Martigny. 

Léonard Gianadda 
L’exposition «80+ ans d’histoires 
à partager» permet aux visiteurs 
de mieux comprendre ce qui a 
précédé la création de la Fondation 
Pierre Gianadda. Plusieurs reporta-
ges photographiques en noir et 
blanc, effectués entre 1954 et 
1961, nous emmènent sur les pas 
du jeune étudiant puis ingénieur 
et photoreporter à la découverte 
du monde. Ils nous révèlent que la 
Fondation et les nombreuses acti-
vités qui la font vivre depuis plus 
de quarante ans ne sont pas un ac-
cident de parcours sur la route 
d’un constructeur. 

Léonard de Vinci 
L’exposition «Léonard de Vinci – 
L’inventeur» est régulièrement 
mise en valeur au Vieil Arsenal, 
pour le plus grand plaisir des pe-
tits et des grands. De manière in-
teractive et ludique, plus d’une 

centaine de fac-similés de manus-
crits relatifs à des découvertes et 
inventions de génie sont présen-
tés. En parallèle, des modèles, re-
constitués à partir des dessins et 
croquis, peuvent être examinés 
sous tous les angles. 
Né le 15 avril 1452, dans un petit 
village près de Vinci, à 50 kilomè-
tres à l’ouest de Florence, 
Léonard est un esprit créateur et 
touche-à-tout. Il met ses idées et 
son art au service des grands de 
son époque, qu’ils soient pape à 
Rome, duc à Milan ou roi de 
France. Son talent se déploie dans 
tous les domaines. Figure emblé-
matique de la Renaissance, 
Léonard de Vinci est tout à la fois 
peintre, sculpteur, architecte, in-

JUSQU’AU 20 NOVEMBRE 2022



venteur, constructeur, urbaniste, 
horloger. Sa principale formation, 
il l’acquiert dans la nature, grâce à 
un sens aigu de l’observation et à 
une grande intuition. C’est ainsi 
qu’il multiplie les inventions. Il 
passe des machines industrielles 
aux engins militaires, des appa-
reils à soulever des fardeaux aux 
armes, des automates aux méca-
nismes d’horlogerie, des instru-
ments de mesure aux machines 
musicales… 

1. Léonard de Vinci, 
autoportrait, vers 1516.  
© Biblioteca Reale, Turin 

2. Léonard Gianadda, 
1953. © Roger Dorsaz 

3. Vitrail de Hans Erni,  
chapelle protestante. 
© Michel Darbellay 

Les vitraux des chapelles 
L’année 2014 a signé la fin de 
deux grands chantiers artistiques 
à Martigny: la chapelle protes-
tante embellie par dix-sept vi-
traux de l’artiste lucernois Hans 
Erni et la chapelle de la Bâtiaz, 
par sept vitraux du père coréen 
Kim En Joong. Une partie du 
2e étage du Vieil Arsenal est con-
sacrée à ces deux aventures hu-
maines extraordinaires et œcumé-
niques: un avant-goût pour aller 
découvrir ensuite les vitraux in situ. 

 Jean-Henry Papilloud 
et Sophia Cantinotti

au VIEIL 
ARSENAL

1

3

2

Trois expos 
à visiter
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EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE EN PLEIN AIR DANS LA VIEILLE VILLE D’AOSTE

En collaboration avec la Fon-
dation Pierre Gianadda, l’asso-
ciation italienne La clé sur la 

porte organise durant l’été, dans 
les rues de la vieille ville d’Aoste, 
une exposition photographique 
intitulée «Identité. L’identità ritro-
vata». Celle-ci fait partie d’un 
plus large programme culturel 
décliné dans plusieurs communes 
de la vallée sous la thématique de 
«Soi-même. L’immagine di Sé». 
Quinze espaces accueillent trente 
photographies de Léonard Gianadda, 
réalisées dans les années 1950, 
pour un parcours introspectif autour 
des questionnements de nos 
identités. 
Un dialogue à plusieurs niveaux est 
ainsi engagé entre les visiteurs et 
certains lieux clés de la ville: pont 
romain, école, église, couvent, tour, 
places. En proposant un parcours 
en plein air, La clé sur la porte veut 
amener les visiteurs à découvrir des 

sites patrimoniaux tout en leur 
proposant de s’interroger sur leur 
histoire et leurs origines, ce qui les 
constitue.  
Lorsque le jeune reporter marti-
gnerain effectue ses voyages 
autour de la Méditerranée, il 
quitte le monde connu et rassurant 
de la famille pour répondre à un 
besoin d’ailleurs. Sa curiosité le 
pousse à élargir son champ de 
vision. Il part donc avec certaines 
destinations en tête, mais sans 
oublier de se laisser guider par les 
imprévus et les hasards des ren-
contres. Cette liberté de geste et 
de pensée lui permet de réaliser 
des photographies pleines de vie, 
où, sans jugement, il nous fait 

découvrir d’autres cultures, 
l’humanité dans toute sa diversité 
et ses couleurs, même lorsqu’elle 
se traduit en noir et blanc. 

La statue d’Auguste 
En parallèle à cette exposition à 
vocation itinérante, la ville d’Aoste 
inaugure le même jour l’installation 
d’une statue d’Auguste offerte, en 
geste d’amitié, par Léonard 
Gianadda pour souligner les 
rapports anciens entre les deux 
villes. En effet, la cité romaine est 
fondée en 25 av. J.-C. par le premier 
empereur romain qui lui a donné 
son nom, Augusta Prætoria. C’est 
durant ce règne que les Alpes et 
donc aussi Martigny sont rattachées 

à l’Empire romain. La réplique de 
l’Auguste de Prima Porta exposée 
à Aoste est une «sœur» de celle 
installée devant l’amphithéâtre de 
Martigny depuis 2021. Son 
emplacement est tout trouvé: sur la 
place Arco d’Augusto, à l’entrée 
ouest de la vieille ville, face à l’arc 
de triomphe romain. 
 

 Sophia Cantinotti 
et Jean-Henry Papilloud 

Vernissage:  
Dimanche 19 juin 2022 à 18 heures. 
 
Un catalogue, en vente à la 
Fondation Pierre Gianadda, 
accompagne l’exposition. Il réunit 
les photographies exposées et des 
anciennes images d’Aoste liées aux 
espaces d’accrochage. 
 
Infos+:  
clesurlaporte@pec.it  
www.gianadda.ch



L’identité retrouvée
Léonard et Pierre Gianadda, Cyrène, Libye, 1960. 
© Léonard Gianadda, Médiathèque Valais-Martigny
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2022

31 JUILLET
› 14 AOÛT

DIMANCHE 31 JUILLET   Concertos Brandebourgeois

Ensemble Gli Incogniti et solistes

MARDI 2 AOÛT    Les Quatre Saisons de Vivaldi

Amandine Beyer, violon • Ensemble Gli Incogniti

JEUDI 4 AOÛT    Le fils prodige : Carl Philipp Emanuel

Estelle Revaz, violoncelle • Alberto Acuña, flûte

L'Orchestre de Chambre de Genève

SAMEDI 6 AOÛT    Soirée Jazz     Dimitri Naïditch Trio

LUNDI 8 AOÛT    Bach burlesque

Maïlys de Villoutreys, soprano • Benjamin Appl, baryton

Olivier Fortin, clavecin • Ensemble Masques

MERCREDI 10 AOÛT     Une lignée prestigieuse: Bach, Beethoven, Brahms

Raphaëlle Moreau, violon • Adrien la Marca, alto

Estelle Revaz, violoncelle • Shani Diluka, piano

VENDREDI 12 AOÛT    Les Variations Goldberg     Quatuor Ardeo

SAMEDI 13 AOÛT    Concert pour enfants: "Papa Bach !"

DIMANCHE 14 AOÛT    Magnif icat de Bach et Gloria de Vivaldi

Ensemble vocal de Lausanne et solistes

Orchestre Musique des Lumières

Facundo Agudin, direction

Sur les traces
de BACH

Réservation sur www.rddm.ch/rmc
Infos au 024 479 05 50
www.rencontres-musicales.ch
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LENS  CRANS-MONTANA

FONDATIONOPALE.CH

12.06.22 —
06.11.22

PRÉSENT
FUGITIF
PHOTOGRAPHIE ABORIGÈNE 

CONTEMPORAINE ET WAMULU



UN NOUVEL EMBLÈME DE L’AMITIÉ ET DU PASSÉ COMMUN DE MARTIGNY ET VAISON-LA-ROMAINE

Le 30 mai 2022, Vaison-la-
Romaine a inauguré l’installa-
tion d’une statue de Claude, 

empereur romain, sur le belvédère 
du site antique de la ville. Il s’agit 
de la «sœur» de celle mise en va-
leur devant l’amphithéâtre marti-
gnerain depuis 2021. Toutes deux 
ont été offertes par Léonard 
Gianadda. Elles sont la réplique 
d’une statue en bronze conservée 
au musée de Tripoli en Libye et 
découverte sur le site antique de 
Leptis Magna en 1932. L’empe-
reur est représenté assis sur un 
trône, portant un manteau et coif-
fé de la couronne civique. Sa main 
droite tient un globe surmonté 
d’un aigle et sa main gauche, un 
éclair de foudre. 
L’empereur a marqué les origines 
de Martigny en fondant la cité ro-
maine qui portait son nom, Forum 

Claudii Vallesium. Il a aussi joué 
un rôle important pour Vaison-la-
Romaine. La présence de sa sta-
tue dans les deux villes jumelées 
devient donc naturellement un 
nouvel emblème de leur amitié et 
d’un passé commun. 

Gestion de l’empire 
De nombreux succès diplomati-
ques et militaires permettent à 
l’empereur Claude d’agrandir les 
frontières de l’empire durant son 
règne (41-54). Sa politique inté-
rieure s’illustre par de prestigieu-
ses réalisations visant à améliorer 
l’alimentation de Rome en eau 
(construction de l’aqueduc Aqua 

Claudia) et son ravitaillement en 
blé depuis l’Egypte et la province 
d’Afrique (aménagement au nord 
d’Ostie de Portus, le plus grand 
port de la Méditerranée antique). 
Mais il a aussi marqué l’histoire 
en modifiant la loi de la citoyen-
neté romaine pour que les peuples 
gaulois, « semblables à nous par 
les mœurs, par les beaux-arts et 
par les alliances de famille», ob-
tiennent les mêmes droits que les 
citoyens romains et puissent sié-
ger au Sénat de Rome. Un geste 
d’une importance capitale pour 
l’époque. 
L’installation de la statue de Claude 
à Vaison-la-Romaine a bénéficié 

des conseils et du suivi de 
Philippe Turrel, en relation étroite 
avec les autorités locales. Afin 
d’élargir la portée symbolique du 
monument, Léonard Gianadda a 
également financé la conception 
et la réalisation, autour de la sta-
tue, d’un disque en acier inox pré-
sentant des extraits de la Table 
claudienne. Cette plaque de 
bronze gravée, issue des collec-
tions du Musée gallo-romain de 
Lyon, contient la retranscription 
du discours de Claude en faveur 
des Gaulois, prononcé devant le 
Sénat en l’an 48. Elle est un té-
moignage essentiel de la hauteur 
de vue de l’empereur en matière 
d’intégration des populations al-
logènes au monde romain. 
 

 Sophia Cantinotti 
et Jean-Henry Papilloud



Les deux statues 
de l’empereur Claude

Statue de l’empereur Claude devant l’amphithéâtre 
de Martigny, 2022. © Jean-Henry Papilloud
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Grâce à Léonard Gianadda, à 
Martigny les dix-sept ronds-
points de la ville sont ornés de 

sculptures réalisées par les meilleurs 
artistes suisses. La démarche se ré-
vèle unique! «Skulptur 1991», en 
balsate rouge des îles du Cap-Vert, 
est la 18e œuvre qui va agrémenter le 
giratoire de la rue de la Fusion – rue 
de la Dranse. Son auteur, Willy 
Frehner, né à Winterthour en 1932 
où il grandit, suit un apprentissage 
de sculpteur sur pierre puis parfait sa 
formation à l’Ecole des arts appli-
qués de Zurich. Il travaille dans di-
vers ateliers puis installe le sien dans 
sa ville natale.  

Dans l’espace 
«Skulptur 1991» se compose de 
quatre éléments verticaux rectangu-
laires identiques, réalisés à partir 
d’un bloc ayant une base carrée de 
50 cm de côté et une hauteur de 
90 cm, en raison d’une réduction 
partielle des deux faces longitudina-
les et des deux côtés étroits 1. Vue de 
profil, elle offre l’image de deux 
blocs imbriqués l’un dans l’autre 
aux angles, le bloc central étant plus 
élevé que les deux latéraux. Les qua-
tre éléments sont posés les uns sur 
les autres et tournés à chaque fois à 
90°. Les segments de blocs de cha-
que élément forment une croix et se 
recoupent avec les parties identiques 
du prochain élément. Si l’on fait le 
tour de cette stèle, on constate que la 
face frontale et la face arrière sont 
identiques. Parallèlement, on remar-
que que les formes changent de côté 
d’un bloc à l’autre, à chaque quart de 
tour, la troisième position étant tou-
jours identique à la première. Grâce 

aux renfoncements de la base sur la-
quelle ils se dressent, les quatre 
blocs se démarquent les uns des au-
tres et semblent pour ainsi dire pla-
ner dans l’espace. 

La colonne de Brancusi 
«La Colonne sans fin» réalisée par 
Constantin Brancusi en 1937 à 
Târgu Jiu, en Roumanie, se com-
pose de 15 éléments de forme tubu-
laire ainsi que de modules en forme 
de losange complets ou tronqués. 
Qualifiée de «sans fin», elle a un dé-
but et une fin, se présentant de ma-
nière identique de tous les côtés. 
Elle dégage, grâce à ses surfaces do-
rées une lumière qui semble «illimi-
tée». «Skulptur 1991» de Willy 
Frehner est constituée de quatre par-
ties absolument identiques mais qui, 
pour la personne qui les observe, 
changent continuellement d’aspect 
quand elle passe d’un élément à 
l’autre, sautant de la prochaine sur-
face au prochain côté. Après le qua-
trième bloc, elle a parcouru les trois 
quarts d’un cercle. Dans la pro-
chaine rotation, son regard ne 
s’élève pas à une hauteur infinie, 
comme chez Brancusi, mais redes-
cend vers le bas sur la face frontale 
de la sculpture, d’où il résulte un 
mouvement de torsion infini au sens 
du ruban de Möbius.  
La paraphrase du thème de la co-
lonne chez Frehner est, comme la 
sculpture de Valentin Carron «Huit 
jours pour convaincre», exécutée en 
2011. Les deux artistes ont, ce qui 
paraît a priori impossible, «recréé» 
la colonne. Frehner conçoit sa nou-
velle version l’année du 700e anni-
versaire de la Confédération suisse. 

Willy Frehner, Skulptur 1991,  
1991. Basalte rouge des îles du Cap-Vert,  
hauteur 360 x chaque élément 90 x 50 x 50 cm. Pièce unique. 
© Gregor Frehner AG

Une image 
subtile  
d’équilibre 
interne

«SKULPTUR 1991» DE WILLY FREHNER 

La croix tourne sur elle-même dans 
un mouvement en spirale ascendant 
et descendant de forces élémentai-
res massives – une image subtile 
d’équilibre interne. 

 Matthias Frehner  
 

1 Voir la photo des éléments étendus sur 
le sol dans: 75 Jahre Künstlergruppe 
Winterthur, cat. d’exp., Kunstmuseum, 
Winterthour, 1991, n° 97.
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RÉNOVATION DE LA PREMIÈRE USINE ÉLECTRIQUE CONSTRUITE À MARTIGNY

Désireux d’offrir à la collectivité 
martigneraine un espace de re-
pos et de détente en pleine na-

ture, Léonard Gianadda s’est ouvert 
de ce projet à David Martinetti, 
vice-président de Martigny, qui pro-
pose au prodigue mécène un vérita-
ble écrin de verdure au pied du 
Mont-Chemin… à proximité d’une 
vieille masure. Renseignements 
pris, cette bâtisse délabrée n’est au-
tre qu’une ancienne usine électri-
que! N’étant pas à son premier coup 
de cœur lorsqu’il s’agit de sauvegar-
der le patrimoine local, notre ingé-
nieur se convainc de réhabiliter ce 
bâtiment, rare vestige de la préin-
dustrie dans notre ville. 
Construite par la Société de la 
lumière électrique de Martigny-
Bourg, l’usine est fonctionnelle de 
1893 à 1908. Implantée au départ de 
la Meunière des Artifices, dont la 
prise d’eau au lit de la Dranse se si-
tue à une centaine de mètres en 

amont, dotée d’une roue à aubes ac-
tionnant une dynamo, elle produi-
sait du courant continu de 125 volts. 
Cette petite usine alimentait en élec-
tricité la fabrique de pâtes alimentai-
res Torrione Frères & Cie (active de 
1887 à 1922), une partie de l’éclai-
rage public de Martigny-Bourg ain-
si que plusieurs demeures privées.  
L’usine cesse son exploitation à par-
tir de 1908. En 1919, le bâtiment est 
mis en location «avec les droits qui 
y sont attachés, y compris la récolte 
des cerises» (sic). Dernière affecta-
tion connue: un particulier loue la 
bâtisse pour y élever des lapins… 
Dans une lettre adressée à la 
municipalité de Martigny le 
16 mars 2021, Léonard Gianadda 
souhaite donner une seconde vie à 
cette usine électrique de première 

génération. La roue à aubes d’ori-
gine ayant disparu, une nouvelle no-
ria de trois mètres de diamètre est 
réalisée sous l’égide de Jean-Marie 
Rouiller, expert en hydroélectricité. 
Couplée à un générateur, elle pro-
duit de l’énergie mécanique et élec-
trique. Cette ancienne usine électri-
que marque une période charnière: 
le monde d’avant, avec l’énergie 
motrice qui actionnait autrefois les 
roues à aubes d’un réseau dense de 
manufactures traditionnelles – dont 
subsistent aujourd’hui le moulin 
d’Auguste Semblanet, la forge du 
taillandier Auguste Lugon et le 
moulin de Louise Anna Tornay (de-
meure actuelle du sculpteur Michel 
Favre) –, et le monde d’après, avec 
l’énergie hydroélectrique, qui sup-
plantera l’énergie motrice quelques 

décennies plus tard. Cette période 
de transition ne dure pas très long-
temps, en atteste le fait que la pré-
sente usine n’a été active qu’une 
quinzaine d’années. La démonstra-
tion est ainsi faite de la valeur patri-
moniale et historique incontestable 
de ce maillon essentiel de la moder-
nisation en cours. La société agraire 
et artisanale qui prédominait depuis 
des siècles dans nos contrées passe 
progressivement à une nouvelle 
phase, celle du développement vers 
un monde industrialisé. 
Après le Funerarium d’Octodure et 
la restauration de l’Amphithéâtre 
romain d’Octodure, Léonard 
Gianadda a confié à l’architecte 
Katsumi Darbellay la rénovation de 
ce remarquable témoin des temps 
anciens. Il s’agit de la première 
usine électrique construite à 
Martigny. 

 Frédéric Giroud



Un véritable écrin au 
pied du Mont-Chemin

L’usine électrique avant et après sa rénovation.  
© Frédéric Giroud (avant) - David Guslandi (après)

Après Avant 
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Dans la longue histoire du Grand-
Saint-Bernard, les chanoines et 
leurs chiens sont indissociables. 

De nombreux photographes ont 
montré cette relation unique, tissée 
entre ces hommes de prière et ces 
grands animaux attachants. Une 
centaine de photographies historiques 
sont à découvrir au Barryland. 
L’exposition se base sur les 
extraordinaires archives de la 
Maison hospitalière du Grand-
Saint-Bernard, les fonds de la 
Médiathèque Valais-Martigny et 
les collections du Barryland. 
Après de longs mois en rupture 
de contacts, il est réconfortant de 
découvrir en images le lien 
privilégié et amical qui s’est 
noué entre les saint-bernards et 

toutes celles et ceux qui les ont 
côtoyés à l’hospice. Il y a 
d’abord les hommes qui vivaient 
au quotidien avec les chiens: les 
chanoines et leurs marronniers, 
mais aussi les responsables de 
l’élevage, dont Paul Vuyet, 
gardien des chiens pendant plus 
de trente ans. Puis viennent les 
étrangers de passage: des 
militaires, des touristes, des 
randonneurs, skieuses et skieurs, 
sans oublier un Américain avec 
une éléphante nommée Dally… 

Une histoire de survie 
Comment ne pas tomber sous le 
charme de ces grands chiens 
affectueux et de leurs chiots, ces 
petites boules de poils? Les 
photographies exposées montrent 
cette affection réciproque, qui 
dépasse la simple hiérarchie du 
maître et de l’animal. Lors des 
sauvetages au cœur de la neige et 
des tempêtes, les chanoines et les 
saint-bernards doivent pouvoir 
compter les uns sur les autres 
pour s’en sortir. La confiance et 

la compréhension réciproques 
répondent tout simplement à une 
question de survie. 
Les saint-bernards ont fait la 
légende du col par leur bravoure 
mais aussi par leur sympathie 
envers les humains. C’est cet aspect 
que Louis Jullien, Oscar Darbellay, 
Max Kettel, Charles Paris, Benedikt 
Rast, Otto Schelling, Louis 
Vavasseur et Alexandre Cretton ont 
particulièrement mis en évidence 
dans leurs prises de vue réalisées 
entre 1900 et 1960. 
Différents sujets révèlent les 
moments partagés par les chiens et 
les hommes à 2473 mètres 
d’altitude: l’élevage, la vie 
quotidienne à l’hospice, les sorties 
dans la neige, l’accueil et les 

 1. Grand-Saint-Bernard, vers 1950. 
© Oscar Darbellay, Médiathèque Valais-Martigny 

2. Hospice du Grand-Saint-Bernard, vers 1940. © Anonyme, 

Maison hospitalière du Grand-Saint-Bernard

Des chiens et des hommes, 
LES SAINT-BERNARDS EN PHOTOGRAPHIES AU MUSÉE DU BARRYLAND

1
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rencontres au col, les face-à-face. 
Au moyen de tirages grand format, 
l’exposition dresse le portrait d’un 
chien mythique dont l’existence et 
la réputation sont liées à l’un des 
lieux les plus emblématiques des 
Alpes par l’aventure humaine qui 
s’y déroule. 

Images stéréoscopiques 
Pour restituer à plusieurs voix la 
magie et l’importance de ces liens, 
des citations de voyageurs sont 
égrainées au fil des panneaux. On y 
retrouve Maxime Du Camp, ami 
de Flaubert, ou Alexandre Dumas, 
qui ont évoqué dans leurs écrits 
la découverte surprenante de 
l’hospice, leur rencontre inoubliable 
avec les saint-bernards et les 

chanoines. Rodolphe Töpffer, 
l’inventeur de la bande dessinée, 
retient de son passage à l’hospice 
en 1828 la présence de «ces bons 
chiens que l’on n’aborde pas sans 
reconnaissance et affection». 
Afin de rendre plus réaliste le saut 
dans le passé, des images 
stéréoscopiques de 1900 tournent 
dans quatre téléviseurs. Elles sont à 
découvrir avec les lunettes 3D 
mises à disposition et nous 
permettent de nous rapprocher 

encore plus de ces chiens qui ont 
animé l’hospice depuis le 
XVIIe siècle. 

 
 Sophia Cantinotti 

et Jean-Henry Papilloud 
commissaires de l’exposition 

 
Barryland 
Ouvert tous les jours,  
de 10 à 18 heures 
rue du Levant 34, Martigny 
www.barryland.ch

3. Grand-Saint-Bernard, 1922. © Otto Schelling, Médiathèque Valais-Martigny 

4. Montée vers l’hospice avec les chiens en hiver, 
vers 1900. © Anonyme, Maison hospitalière du Grand-Saint-Bernard

 une confiance absolue
LES JARDINS DE BRIGITTE 

Dans la réflexion actuelle menée 
dans le cadre de la création du 
grand parc Barryland, un groupe 
planche sur la réalisation d’un 
jardin romain renfermant, 
autour du traditionnel bassin, 
les plates-bandes des plantes et 
légumes cultivés à l’époque 
romaine. Situé à proximité du 
nouveau parc centré sur les 
saint-bernards, cet espace, 
réalisé en partenariat avec des 
amis de Brigitte Mavromichalis, 
fera une place aux occupants 
habituels de la basse-cour 
romaine avec des poules, oies, 
canards, lapins… Les amis de 
Barry y seront représentés par 
des chèvres, moutons, ânes, etc. 
Nous y reviendrons.

3

2

4
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L’été 2023, les cimaises de la 
Fondation vont se parer de 
couleurs expressives, de 

paysages portés au maximum de 
leur intensité et de tons rehaussés. 
Comme l’a déclaré Matisse, «il 
faudrait en venir à mettre le soleil 
derrière la toile». Animés par Henri 
Matisse, un groupe de peintres, 
parmi lesquels Henri Manguin, 
André Derain, Maurice de 

Vlaminck, Charles Camoin, 
Georges Rouault et Albert Marquet, 
exposent leurs œuvres dans la 
salle VII du Salon d’automne en 
1905. En réaction contre les 
variations éphémères de 
l’atmosphère et les vibrations 
instables de la lumière des peintures 
impressionnistes, ces jeunes artistes 
portent au paroxysme la leçon de 
Van Gogh en exaltant la couleur 

pure. Un excès qui déclenche l’ire 
du public et des critiques d’art, dont 
Louis Vauxcelles qui, découvrant 
dans ladite salle un buste d’enfant 
italianisant du sculpteur Albert 
Marque, s’exclame: «Donatello 
parmi les fauves!» 

Le fauvisme: premier 
mouvement du XXe siècle  
La phrase fait mouche et fauve 

devient éponyme du fauvisme, 
reconnu comme le premier 
mouvement du XXe siècle! Paris, à 
l’époque, attire comme un aimant 
des artistes de toute l’Europe, et 
c’est dans ce climat de métropole 
de l’art que cette jeune génération 
de peintres formée à l’Ecole des 
beaux-arts ou dans des ateliers 
libres mène ce combat novateur 
d’une esthétique révolutionnaire. 



LA COULEUR 
portée à son paroxysme

LES ANNÉES FAUVES EN COLLABORATION AVEC LE MUSÉE D’ART MODERNE DE PARIS 

1
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Aux côtés de ce premier noyau de 
fauves, qui, entre 1905 et 1908, 
peignent à Collioure, sur la côte 
normande, à Saint-Tropez et à 
l’Estaque, se joignent de jeunes 
peintres venus du Havre: Emile 
Othon Friesz, Raoul Dufy, Georges 
Braque, puis Kees van Dongen, 
Pierre Girieud qui tous participent 
de cette grande libération des 
tonalités. D’autres peintres peuvent 
être reliés à ces artistes comme 
André Valtat, Jean Metzinger, 
Robert Delaunay, Etienne Terrus, 
Maurice Marinot et le jeune 
Auguste Herbin en raison de leur 
proximité aux moments clés de 
l’évolution du fauvisme ou des 
rendez-vous du Salon des 
indépendants ou celui d’automne. 
Picasso, dont deux œuvres seront 
présentes aux cimaises de la 
Fondation en 2023, noue des 
contacts étroits avec les fauves. 
L’Espagnol observe Matisse et 
Derain et mesure leurs avancées par 
rapport à sa période rose.  

Le tableau devient une 
surface éclairée 
Dans cette nouvelle technique 
picturale, on relève la construction 
de l’espace par la couleur pure, les 
formes traitées en aplats et cernées, 
plus de nuances «descriptives» 
mais «expressives», des contrastes 
colorés se substituent à la 

perspective. Dans les visages, on 
supprime le modelé, le remplaçant 
par des nuances débridées bien loin 
de la réalité. En résumé: «on 
transpose» et la sensation le dispute 
à l’émotion. Dans les toiles de 
certains artistes, on emploie encore 
la touche en mosaïque, issue du 
néo-impressionnisme, comme 
Matisse la pratiquait. La stridence 
des rouges, des verts et des oranges 
présents dans les huiles des fauves 
exprime «les feux de l’été» et la 
hardiesse des compositions.  

De quelques thèmes 
traités par le fauvisme 
La Seine et les villages de Chatou, 
du Pecq, d’Argenteuil et aussi de la 
Normandie font partie des paysages 
allumés par les fauves, de même 
que le spectacle de la ville et de la 
rue pavoisée avec l’étalage des 
drapeaux et des oriflammes. Et puis 
n’oublions pas l’attraction de la 
nuit, des cabarets et des cirques 
parisiens d’où jaillissent les «filles» 
ou «ivrognesses» de Georges 
Rouault, les prostituées et les 
saltimbanques de Picasso ou Van 
Dongen. Tout ce petit monde 
noctambule qui reflète l’ambiance à 
l’époque de la butte Montmartre. Et 
aussi, le nu, le portrait et le modèle 
dans l’atelier traités avec la même 
fougue enivrante d’un chromatisme 
porté à son comble. Et pour 

1. Raoul Dufy, Les régates, 1907-1908.  
Huile sur toile 54 x 65 cm. DR 
2. Robert Delaunay, Paysage aux vaches, 1906.  
Huile sur toile 50 x 61 cm. © Musée d’art moderne / Roger-Viollet 
3. Raoul Dufy, 14 Juillet à la Falaise, 1906.  
Huile sur toile 65 x 54 cm. DR 

2

4

DU 16 JUIN AU 19 NOVEMBRE 2023   

terminer les baigneuses de Ludwig 
Kirchner qui font écho à celles, 
criardes, de Matisse ou Vlaminck.  

La part d’exotisme  
Derain s’émerveille devant les 
sculptures océaniennes du British 
Museum «affolantes d’expression». 
Le réalisme vigoureux de cette 
statuaire venue d’Afrique et 
d’autres pays lointains, avec sa 
simplification esthétique, sa 
fracture anatomique, ses canons de 
la beauté antagonistes de l’art 
classique se propage dans les 
ateliers des fauves apportant un 
«langage universel». L’exotisme 
rejoint ainsi l’universalité de la 
création.  

Cartouches de dynamite 
Avec quelque 60 œuvres 
emblématiques notamment des 
collections du Musée d’art moderne 
de Paris, les cimaises de la 
Fondation durant l’été 2023 vont 
s’enflammer avec les «cartouches 
de dynamite» de Vlaminck, dans 
les «Berges de la Seine à Chatou», 
le «Paysage méditerranéen» de 
Louis Valtat ou «Le phare de 
Collioure» d’André Derain.  

 
 Antoinette 

de Wolff-Simonetta  
 
Sources: 
• «Les maîtres de la lumière», Sarane 
Alexandrian, Ed. Hatier, 1969 
• «Manguin parmi les Fauves», Ed. 
Fondation Pierre Gianadda, 1983 
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lenouvelliste.ch

Activez gratuitement
vos nouveaux services
de lecture

MON
COMPTE

Personnalisez « Ma Une » 
Vous pouvez maintenant personnaliser votre une. 
En sélectionnant vos centres d’intérêt sur la page 
« Ma Une », vous pouvez choisir les articles qui 
seront affichés en priorité sur votre page d’accueil. 

Activez les notifications 
Vous pouvez désormais activer les notifications 
sur votre ordinateur depuis « Mes notifications 
push » du menu de votre Compte Lecteur.  

Choisissez et gérez vos Newsletters 
Découvrez la newsletter chaque matin à 6h, 
La Matinale de la rédaction s’adresse à vous et 
sélectionne les informations incontournables du 
canton. 
 
Enregistrez les articles qui vous 
intéressent 
Vous pouvez désormais retrouver tous vos articles 
préférés dans un seul espace en cliquant sur le 
fanion associé à chaque article. 
 
Consultez votre historique de lecture 
Votre Compte Lecteur vous permet désormais de 
facilement retrouver tous les articles que vous avez 
consultés sur lenouvelliste.ch via votre historique 
de lecture. 
 
Commentez 
Votre Compte Lecteur vous donne la possibilité 
d’échanger avec d’autres lecteurs ainsi qu’avec 
nos journalistes. 

compte-lecteur.lenouvelliste.ch

N’attendez plus, créez votre Compte Lecteur dès 
à présent pour profiter gratuitement de tous ces 

nouveaux services et bien plus encore !

Eaux-de-vie et liqueurs aux fruits du Valaisf it d
www.morand.ch



Amours et jalousie 
L’OPÉRA DU RHÔNE PRÉSENTE «TOSCA» DE PUCCINI DU 6 AU 20 AOÛT À MARTIGNY 

L’amphithéâtre de Martigny vi-
brera cet été au son du célèbre 
drame lyrique «Tosca», de 
Giacomo Puccini! Un nouveau 
défi pour l’Opéra du Rhône qui 
réunit sept chanteuses et chan-
teurs lyriques professionnels, 
plus de 60 musiciens et autant 
de choristes issus de tout le 
Valais. Cinq représentations 
sont au programme.  
 

L’été 2022 sera romain et lyri-
que, ou il ne sera pas… L’Opéra 
du Rhône présente «Tosca» de 

Giacomo Puccini dans un écrin aus-
si exceptionnel que l’œuvre elle-
même: l’Amphithéâtre romain de 
Martigny. L’arène, rénovée en 2020, 
sublimera le chef-d’œuvre de l’ar-
tiste italien.   
Après «Orphée aux Enfers» en 
2017, «Guillaume Tell» en 2015 et 
«La Flûte enchantée» en 2013, 
l’Opéra du Rhône s’attaque à un au-
tre mythe du répertoire lyrique. Cinq 
dates sont programmées entre le 6 et 
le 20 août. Les billets peuvent être 
achetés sur ticketcorner.ch ou à la 

billetterie de l’Office du tourisme de 
Martigny.  

Des talents valaisans 
au service d’un opéra 
mythique 
La distribution sera composée de: 
Brigitte Tornay et Delphine Gillot 
(sopranos, dans le rôle de Floria 
Tosca); Jérémie Schütz (ténor, 
Mario Cavaradossi); Marc Mazuir 
(baryton, baron Scarpia); Geoffroy 
Perruchoud (basse, Cesare Angelotti 
et Sciarrone); Stephan Imboden 
(basse, le sacristain et le geôlier) et 
Tristan Blanchet (ténor, Spoletta).  
La mise en scène sera l’œuvre de 
Véronique Chevillard et le décor de 
Christophe Pignat. La direction mu-
sicale sera confiée à Sébastien 
Bagnoud qui mènera à la baguette le 
Sedunum String Orchestra (SSO). 
Mathieu Constantin préparera le 
chœur constitué de choristes valaisans. 

Les créations lumières seront propo-
sées par Eric Sauge et les costumes 
d’époque seront confectionnés par 
l’Ecole de couture du Valais.  

Un drame intimiste 
Fondé sur l’œuvre de l’écrivain fran-
çais Victorien Sardou «La Tosca», 
«Tosca» est un drame à suspens qui 
lie amour, jalousie, pouvoir et reli-
gion. L’action se déroule en 1800 à 
Rome, sur une seule journée. Le 
cruel chef de la police romaine, 
Scarpia, n’a qu’un but: posséder la 
célèbre cantatrice Tosca. En empri-
sonnant et torturant l’amant de celle-
ci, le peintre Cavaradossi, il tend un 
piège diabolique à la diva, pensant 
arriver à ses fins. Mais le piège va-t-
il se refermer selon ses prévisions? 
 

 André Vernay  
(président du comité d’organisation) et 

Joanna Vanay (communication) 



Les solistes de l’opéra Tosca entourés de Véronique 
Chevillard (mise en scène) et Sébastien Bagnoud (direction 
musicale). dr

DATES 
6 août – 10 août – 13 août –  
17 août – 20 août. 

PRIX (places non numérotées) 
Zone rouge: CHF 110.– 
(CHF 160.– VIP avec apéritif dînatoire). 

Zone bleue: CHF 85.– 
(CHF 65.– pour les moins de 16 ans, 
étudiants et apprentis). 

BILLETTERIE 
Ticketcorner.ch ou billetterie de 
l’Office du tourisme de Martigny.  
www.operatosca.com
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45 ans: ça se fête! La Fondation 
Pierre Gianadda vous a con-
cocté une saison musicale hors 

du commun avec un florilège de 
stars internationales dont près de 
la moitié d’entre elles vient à 
Martigny pour la première fois! 
De la Turquie à l’Argentine en 
passant par le Monténégro, la 
Sicile, la France, l’Angleterre et 
l’Allemagne, ces musiciens de 
haut vol nous feront voyager par 
leur talent, leur enthousiasme et 
surtout un brin de folie.  

Cecilia Bartoli,  
deux soirées de gala 
à Martigny 
Comme chaque année depuis plus 
de 25 ans, Cecilia Bartoli enchante 
nos programmes. Accompagnée de 
ses fidèles Musiciens du Prince-
Monaco, elle se produira deux 
fois à Martigny. Sa «Cenerentola» 
de Rossini ouvrira joyeusement la 
saison le 22 juin 2022 dans une 
mise en espace pétillante signée 
Claudia Blersch, qui ne manquera 
pas d’enthousiasmer les méloma-
nes. La diva romaine revient 
ensuite le 19 novembre 2022 pour 
célébrer le 45e anniversaire de la 
Fondation dans une soirée en 
hommage au génie de Mozart, 
avant de partir en tournée dans les 

plus belles salles d’Europe.   
22 juin & 19 novembre 2022  

Le piano roi 
Le piano est incontestablement le 
roi de cette 45e saison: sous les 
caresses des plus grands pianis-
tes de la scène musicale, il nous 
emmènera dans un véritable tour 
du monde sonore. 
 
La Fondation est particulièrement 
fière d’accueillir en récital Daniel 
Barenboim, pianiste de légende 

dont chaque apparition sur scène 
est un événement. Depuis plus de 
50 ans, cet artiste charismatique 
défend un art exigeant et profond, 
ancré dans un humanisme puis-
sant. Il est une de ces voix qui por-
tent dans le monde un message de 
paix et d’espoir. Un moment pri-
vilégié à ne pas manquer.  
18 mars 2023 
 
Le printemps sera électrisé par la 
star du clavier Khatia Buniatishvili 
qui se produira pour la première 

fois à Martigny dans un de ses 
programmes truculents dont elle a 
le secret et qui ne manquera pas 
de déchaîner les passions.   
4 avril 2023 
 
Le récital d’adieu de Christian 
Zacharias constitue un autre temps 
fort de la saison. Ce merveilleux 
poète du piano a décidé de prendre 
congé de son instrument de 
prédilection lors d’une ultime 
tournée de récitals qui fait escale 
à Martigny. Il nous enchantera 
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1. Léonard Gianadda et Cecilia Bartoli. © C. Buser 

2. Leonardo García Alarcón. © B. Lambert 

3. Cameristi della Scala. © kaupo kikkas 

4. Daniel Barenboim. © Deutsche Grammophon 

5. Renaud Capuçon. © C. Buser

par sa lecture intime et raffinée de 
la «Sonate en sol majeur» de 
Schubert et des «Saisons» de 
Tchaïkovski. 
8 septembre 2022 
 
L’intimité de Schubert sera égale-
ment au cœur du récital du discret 
Alain Planès. Ce merveilleux 
conteur interprétera la crépuscu-
laire «Sonate en si bémol majeur» 
accompagnée d’un florilège de 
«Nocturnes» de Chopin.  
11 octobre 2022 

L’excentrique Fazil Say nous ré-
chauffera le cœur avec les harmonies 
exotiques et enivrantes de l’une de 
ses propres compositions qu’il fera 
dialoguer avec le second concerto 
de Chostakovitch accompagné du 
prestigieux Kammerorchester Basel.  
21 février 2023 

Les nouveaux venus 
La guitare fait une première 
apparition sur la scène de la 
Fondation incarnée par le fabuleux 
Miloš Karadaglić, l’un des rares 

guitaristes de la scène actuelle 
capable de remplir une salle aussi 
grande que le Royal Albert Hall de 
Londres! Ce prodigieux musicien, né 
au Monténégro en 1983, est salué 
comme le nouvel ambassadeur de la 
guitare. Il se produira pour la 
première fois à la Fondation dans un 
programme qui rend hommage 
au compositeur argentin Astor 
Piazzolla. Il revisitera son concerto 
«Aconcagua» puis, accompagné de 
la talentueuse bandonéoniste Ksenija 
Sidorova, son «Double concerto» 

pour guitare, bandonéon et cordes, 
précédés de la «Fantaisie pour un 
gentilhomme» de Joaquín Rodrigo.  
27 septembre 2022 
 
Vous ferez également connais-
sance du merveilleux violoncel-
liste Daniel Müller-Schott, dont 
la carrière a été lancée par la 
grande violoniste Anne-Sophie 
Mutter, elle-même révélée par 
Herbert von Karajan. Ce musicien 
raffiné nous séduira par sa sonori-
té puissante dans le concerto de 
Haydn accompagné des Cameristi 
della Scala sous la direction dyna-
mique de Wilson Hermanto.  
14 mai 2023 
  
La jeune génération suisse n’a pas 
été oubliée: elle sera représentée 
par le pianiste lausannois Jean-
Sélim Abdelmoula, dont la per-
sonnalité a été remarquée et 
encouragée par Sir András Schiff. 
Ce jeune prodige fera ses débuts 
dans le temple de Mercure avec 
un concerto de Mozart, accompa-
gné par l’Orchestre du Festival 
d’Ernen sous la direction géné-
reuse de Daniel Bard.  
13 août 2022 
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UNE 45e SAISON MUSICALE EXCEPTIONNELLE

Enfin, cerise sur le gâteau, la 
Fondation Pierre Gianadda vous 
invite à découvrir les voix divines 
du Tenebrae Choir, ensemble 
vocal originaire de Londres décrit 
par le «Times» comme «un phé-
nomène». Placés sous la direction 
de Nigel Short, les Tenebrae illu-
mineront le temps de l’avent avec 
un florilège de chants de Noël bri-
tanniques, duquel émergent 
l’émouvante «Ceremony of 
Carols» de Benjamin Britten, 

«and last but not least», le célé-
brissime «Miserere» de Gregorio 
Allegri.  
8 décembre 2022 

Amour, drame  
et trahison sous  
le soleil d’Italie 
La musique baroque prendra feu 
sous la direction de l’audacieux 
chef Leonardo García Alarcón 
qui, pour sa première visite à 
Martigny, nous emmènera en 

1. Miloš Karadaglić. dr 

2. Tenebrae.  
© Sim Canetty-Clarke 

3. Jean-Guihen 
Queyras et 
Alexandre Tharaud. 
© C. Buser 

4. Daniel Müller-
Schott. © Uwe Aarens 
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Sicile célébrer – en musique et avec 
passion – les sentiments amoureux 
les plus exacerbés. Pour ses com-
plices musiciens et chanteurs de 
la Cappella Mediterranea, il a 
composé un programme fantas-
que qui mêle traditions populai-
res et musiques savantes sur fond 
de mélodrame passionnel.  
23 octobre 2022 
 
Après la Sicile, Venise et sa lagune 
serviront de décor aux fidèles 
Solisti Veneti qui rendront hom-
mage à leur regretté Claudio 
Scimone dans un de ses program-
mes vénitiens dont il avait le secret. 
10 novembre 2022  

Ces belles cordes  
qui chantent   
Avec son irrésistible charisme, le 
violoniste et désormais chef d’or-
chestre Renaud Capuçon nous 
rendra visite, à la tête de son 

Orchestre de Chambre de Lausanne, 
pour une soirée en hommage à ses 
compositeurs de prédilection, Fauré, 
Berlioz, Ravel et Prokofiev.  
28 avril 2023 
 
Le violoncelliste Jean-Guihen 
Queyras et son complice de tou-
jours le pianiste Alexandre 
Tharaud nous offriront un pro-
gramme inédit qui met en pers-
pective l’univers baroque de 
Marin Marais, compositeur révélé 
au grand public par le film «Tous 
les matins du monde» d’Alain 
Corneau, avec les charmes classi-
ques de la «Sonatine de Schubert» 
et l’humour de Francis Poulenc.  
19 janvier 2023 
 
La billetterie est désormais ouverte. 

 
 Catherine Buser
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Au Vieil Arsenal
Jusqu’au 20 novembre 2022

LÉONARD DE VINCI
L’INVENTEUR

____________

LÉONARD GIANADDA
80+ ans d'histoires à partager

tous les jours de 10 h. à 18 h.
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FONDATION PIERRE GIANADDA
MARTIGNY-LA-ROMAINE
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VISITES COMMENTÉES EN SOIRÉE
sans supplément

en principe, tous les mercredis à 19 h.

PETITS VISITEURS DE LA FONDATION
PIERRE GIANADDA

Ateliers de médiation culturelle en classe
sur l’exposition HENRI CARTIER-BRESSON
ET LA FONDATION suivis d’une visite in situ.
Une nouvelle manière de découvrir la
Fondation pour le jeune public !
Renseignements : 
www.acnformation.com/petitsvisiteurs

INFORMATIONS
Pour se rendre à la Fondation:
Autobus à partir de la gare CFF.
La Fondation est également accessible de la
station ferroviaire de Martigny-Bourg, sur la
ligne Martigny-Orsières/Le Châble.
La Fondation est située à environ vingt minutes
à pied de la gare CFF. Le trajet est plus
pittoresque en empruntant la Promenade
archéologique qui commence à l’Hôtel de Ville,
sur la Place Centrale, et mène à la Fondation,
puis à l’Amphithéâtre romain.

Forfait RailAway/CFF – HENRI CARTIER-BRESSON
20% de réduction sur l’entrée à la Fondation
(HENRI CARTIER-BRESSON ET LA FONDATION,
Parc de Sculptures, Musée de l’Automobile,
Musée gallo-romain...).

Italie
Sur présentation d’une quittance «simple
course» du tunnel du Grand-Saint-Bernard et
d’une entrée à la Fondation, le retour en Italie
dans les trois jours est gratuit.

Jouez avec le Nouvelliste
Participez au concours du tableau truqué.
Chaque samedi d’été, dans le Nouvelliste,
vous trouverez la reproduction «truquée»
d’une œuvre de l’exposition HENRI CARTIER-
BRESSON ET LA FONDATION, ainsi qu’une
question de culture générale.

Visite guidée «Martigny-La-Romaine»
Tous les mercredis, de juin à fin septembre,
sur réservation.
Départ devant l’Office du Tourisme.
Renseignements et réservations:
Office du Tourisme: +41 27 720 49 49

Renseignements,
souscriptions et réservations:

FONDATION PIERRE GIANADDA
1920 Martigny (Suisse)

Tél. +41 (0)27 722 39 78
www.gianadda.ch – info@gianadda.ch 

10 juin – 20 novembre 2022

CARTIER-BRESSON
ET

LA FONDATION
tous les jours de 9 h. à 18 h.

16 juin – 19 novembre 2023

LES ANNÉES FAUVES
En collaboration avec le

Musée d’Art Moderne de Paris 
tous les jours de 9 h. à 18 h.

Soyez avertis de tous nos événements
Inscrivez-vous à notre

«clin d’œil»
www.gianadda.ch – info@gianadda.ch 

Vivez l'art et la culture dans des musées de toute la Suisse.
Les billets combinés RailAway sont disponibles avec 20% de réduction sur l’entrée
à la Fondation Pierre Gianadda. Vous obtiendrez plus d'informations dans votre gare,
sur www.railaway.ch ou auprès de Rail Service 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min).

Au Foyer de la Fondation

SAM SZAFRAN 
Dans les Collections de la Fondation

____________

FONDATION POUR L’ART,
LA CULTURE ET L’HISTOIRE

Chefs-d’œuvre suisses
tous les jours de 9 h. à 18 h.

Été 2024

LES TRÉSORS DU
MUSÉE DE TROYES

Collection Pierre et Denise Lévy
tous les jours de 9 h. à 18 h.



INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE «CLIN D’ŒIL»
Pour vous tenir au courant de tous nos événements,

depuis notre site Internet: www.gianadda.ch
par e-mail: info@gianadda.ch ou à la réception de la Fondation

Mardi 27 septembre 2022 à 20 heures

MILOŠ KARADAGLIC guitare
KSENIJA SIDOROVA, bandonéon
DOGMA CHAMBER ORCHESTRA
« 101 ans d'Astor Piazzolla »
Rodrigo : Fantasía para un gentilhombre pour guitare et orchestre
Astor Piazzolla :
Concerto pour bandonéon et orchestre « Aconcagua »
Concerto pour guitare, bandonéon et orchestre
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

SAISON MUSICALE 2022 / 2023

Samedi 13 août 2022 à 20 heures
DANS LE CADRE DU 49e FESTIVAL MUSIKDORF ERNEN

JEAN-SÉLIM ABDELMOULA, piano
DANIEL BARD, violon et direction
ORCHESTRE DU FESTIVAL D'ERNEN
Schubert : Octuor pour cordes et vents D 803
Mozart : Concerto pour piano no 23 KV 488
Brahms/Hermann : Liebeslieder-Walzer op. 52
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Jeudi 8 septembre 2022 à 20 heures
DANS LE CADRE DU ZERMATT MUSIC FESTIVAL & ACADEMY

CHRISTIAN ZACHARIAS, piano
« Récital d'adieu »
Tchaïkovski : Les Saisons op. 37a
Schubert : Sonate pour piano D 850
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Mardi 11 octobre 2022 à 20 heures

ALAIN PLANÈS, piano
Chopin :
Trois Nocturnes op. 9, deux Nocturnes op. 62,
Nocturne op. 15 no 2 et Barcarolle op. 50
Schubert : Sonate D 960
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Mercredi 22 juin 2022 à 20 heures

(HORS ABONNEMENT)

présente

CECILIA BARTOLI
mezzo-soprano – Angelina

CARLOS CHAUSSON,
baryton-basse – Don Magnifico

NICOLA ALAIMO,
baryton – Dandini

REBECA OLVERA, soprano – Clorinda
ROSA BOVE, mezzo-soprano – Tisbe

EDGARDO ROCHA, ténor – Don Ramiro
JOSÉ COCA, basse – Alidoro

GIANLUCA CAPUANO, direction

CLAUDIA BLERSCH, mise en espace

CHŒUR D'HOMMES
DE L'OPÉRA DE MONTE-CARLO

LES MUSICIENS DU PRINCE - MONACO

Rossini : « La Cenerentola »

Prix des places: CHF 80.– à 250.–

La Cenerentola à la Fondation Pierre Gianadda, le 14 septembre 2018: un triomphe inoubliable – Photo : Jean-Henry Papilloud

Caves Orsat
Rouvinez Vins

Veuthey & Cie
Martigny SA

-



ABONNEMENTS transmissibles                                                                                 Renseignements, réservations et souscriptions:
Chaises:      Simple: Fr. 460.–      Couple: Fr. 840.–                                                  Fondation Pierre Gianadda, 1920 Martigny
Gradins:      Simple: Fr. 280.–      Couple: Fr. 490.–                                                  Téléphone: +41 (0)27 722 39 78
Enfants, apprentis et étudiants: demi-tarif                                                                www.gianadda.ch  –  info@gianadda.ch

Samedi 19 novembre 2022 à 17 heures
CONCERT ANNIVERSAIRE

CECILIA BARTOLI
Sesto

JOHN OSBORN – Tito
FATMA SAID – Vitellia

MELISSA PETIT – Servilia
LEA DESANDRE – Annio
PETER KALMAN – Publio

GIANLUCA CAPUANO, direction
LES MUSICIENS DU PRINCE - MONACO
Mozart : « La Clémence de Titus »

Prix des places: CHF 80.– à 250.–

Jeudi 8 décembre 2022 à 17 heures
CONCERT DU SOUVENIR

NIGEL SHORT, direction
TENEBRAE CHOIR
«A Very English Christmas»
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Vendredi 20 janvier 2023 à 20 heures

JEAN-GUIHEN QUEYRAS, violoncelle
ALEXANDRE THARAUD, piano
Marais : Suite et Les Folies d’Espagne pour violoncelle et piano
Schubert : Sonatine pour violoncelle et piano D 384
Poulenc : Sonate pour violoncelle et piano FP 143
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Mardi 21 février 2023 à 20 heures

FAZIL SAY, piano
BAPTISTE LOPEZ, direction
KAMMERORCHESTER BASEL
Mozart : Symphonies no 24 KV 182 et no 25 KV 183
Say : Yürüyen Kösk pour piano et cordes
Chostakovitch : Concerto pour piano no 2 op. 102
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Samedi 18 mars 2023 à 20 heures

DANIEL BARENBOIM, piano
« Programme surprise »
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Mardi 4 avril 2023 à 20 heures

KHATIA BUNIATISHVILI, piano
« Programme surprise »
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Vendredi 28 avril 2023 à 20 heures

RENAUD CAPUÇON, violon et direction
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE
Prokofiev : Symphonie no 1 op.25 « Classique »
Ravel : Tzigane pour violon et orchestre
Berlioz : Rêverie et Caprice, romance pour violon et orchestre
Fauré : Pelléas et Mélisande, Suite
Ravel : Ma Mère l'Oye, Suite
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Dimanche 14 mai 2023 à 17 heures

DANIEL MÜLLER-SCHOTT, violoncelle
WILSON HERMANTO, direction
CAMERISTI DELLA SCALA
Haydn : Symphonie no 44 « Trauer »
Haydn : Concerto pour violoncelle en ut majeur Hob. VIIb: 1
Tchaïkovski : Souvenir d'un lieu cher op. 42
Bartók : Divertimento pour orchestre à cordes Sz 113
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Jeudi 10 novembre 2022 à 20 heures

I SOLISTI VENETI
GIULIANO CARELLA, direction
HOMMAGE À CLAUDIO SCIMONE

Vivaldi, Marcello, Tartini, Galuppi et Albinoni :
Concertos pour divers instruments
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Dimanche 23 octobre 2022 à 17 heures

ANA VIEIRA LEITE, MARIANNA FLORES, LÉO FERNIQUE,
VALERIO CONTALDO, MATTEO BELLOTTO

LEONARDO GARCÍA ALARCÓN, direction

CAPPELLA MEDITERRANEA
« Amore Siciliano »
Madrigaux et mélodies traditionnelles
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Fondation Coromandel

Fondation
Philanthropique 
Famille Sandoz

Toutes modifications réservées

Mireille-Louise
et Louis Morand
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Fondation Pierre Gianadda
Martigny        Suisse
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HENRI CARTIER-BRESSON
ET  LA

FONDATION PIERRE GIANADDA

COLLECTION SZAFRAN

Fondation Pierre Gianadda
Martigny        Suisse

MUSÉE DE
L’AUTOMOBILE
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«ANCESTOR I» DE BARBARA HEPWORTH ET «VICTOR HUGO» DE RODIN, DEUX ARRIVÉES PAS SI ANODINES

Inspiré par l’univers revêche 
des Cornouailles et ses aligne-
ments de menhirs, «Ancestor I» 

reflète l’influence de ces mégali-
thes pointus, arrondis ou troués 
avec cette force organique, chto-
nienne qui montre l’intimité 
d’Hepworth avec la nature et la 
préhistoire. 

«ANCESTOR I»:  
une beauté sauvage 
Dans le parc de la Fondation, 
«Ancestor I» se dresse tel un to-
tem, ou une divinité défiant le 
temps parmi les ruines romaines. 
Cette sculpture exprime avec sa 
beauté sauvage tout le talent de 

Barbara Hepworth considérée 
comme l’une «des plus grandes 
femmes sculpteurs du XXe siè-
cle». Couronnée de nombreux ti-
tres avec des sculptures présentes 
dans le monde entier, Barbara 
Hepworth décède en 1975 dans 
l’incendie accidentel de son ate-
lier de Saint-Ives. 
L’arrivée d’une sculpture de la 
Britannique Barbara Hepworth en 
Octodure ne se révèle pas ano-
dine! En effet, il s’avère intéres-
sant de constater les liens que l’on 

peut établir entre l’artiste et cer-
tains créateurs dont les œuvres 
agrémentent le magnifique parc 
de la Fondation ou ont été expo-
sées à ses cimaises.  

Une vie vouée à l’art 
Née en 1903 à Wakefield dans le 
West Yorkshire, lors de sa pre-
mière visite en France à l’âge de 
16 ans, elle découvre avec son 
grand-père le Musée Rodin l’an-
née de son ouverture en 1919. Elle 
fréquente l’Ecole des beaux-arts 

de Leeds en même temps 
qu’Henry Moore, puis étudie la 
sculpture au Royal College of Art 
à Londres. Titulaire d’une bourse 
pour un voyage d’étude d’un an à 
l’étranger, elle choisit l’Italie et 
pratique la taille directe. Elle se 
marie avec le sculpteur John 
Skeaping à Florence en 1925 dont 
elle divorce pour épouser en 1938 
le peintre Ben Nicholson, présent 
aux cimaises de la Fondation 
Pierre Gianadda en 1992! Avec ce 
peintre, l’un des promoteurs de 
l’art abstrait en Grande-Bretagne, 
lors d’un périple de trois semaines 
en France, elle rencontre Brancusi 
dans son atelier, Picasso à la rue de 



Deux nouvelles 
sculptures dans le parc

Constantin Brâncuși, et Alexander Calder. 
© Michel Darbellay
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la Boétie et Braque à Varengeville. 
En 1936, Hepworth participe à 
l’exposition «Abstract & Concrete» 
à Oxford avec entre autres artistes 
Arp, Calder, Giacometti, Kandinsky 
et Miró. Pas banale la venue de la 
sculpture «Ancestor I» d’Hepworth, 
qui témoigne de la rupture avec 
l’expressivité du «Baiser» de 
Rodin, de l’influence de l’épure 
du «Grand Coq IV» de Brancusi, 
de la pureté organique de «Roue 
oriflamme» de Hans Arp et des 
formes paysagées de «Large 
Figure Reclining» de Moore! Une 
belle rencontre de l’histoire de 
l’art qui s’inscrit avec ces sculptu-
res à l’ombre des abricotiers, du 
nasillement des canards et du fré-
missement de l’étang.  

Une abstraction mesurée 
Au Royal College of Art de 
Londres, Hepworth étudie la 
sculpture de 1921 à 1924 et s’ini-
tie à la taille directe qui était hors 

programme. En 1925, elle décou-
vre la lumière de l’Italie et le mar-
bre de Carrare. De retour en 
Angleterre, elle produit des œu-
vres d’une abstraction mesurée. 
Sa rencontre avec Brancusi dans 
les années 1930 se révèle détermi-
nante. Hepworth la qualifie de 
«grand choc esthétique». 
Simplification et perfection des 
formes, retenir l’essentiel, inven-
ter un nouveau rapport organique 
avec le monde et le retour au pay-
sage. Mais avant tout elle sera une 
sculptrice de la matière: le bois, le 
marbre et la pierre. Une démarche 
très physique où elle cultive un 
lien primitif avec son œuvre qua-
lifiée de biomorphique dégageant 
une douce poésie.  

La découverte 
du bronze  
Après avoir travaillé dans diffé-
rents ateliers mais principalement 
à Londres, Barbara Hepworth se 
sépare de Ben Nicholson et ac-
quiert à Saint-Ives dans les 
Cornouailles Trewyn Studio en 
1950. Elle se met au bronze. 
Restant une «tailleuse», «elle mo-
dèle sur une armature métallique 
du plâtre quand il est sec, le livre 
au fondeur et souvent réalise elle-
même le travail de patine sur le 
bronze». 

La naissance de «The 
Family of Man» 
C’est en 1970 que naît la repré-
sentation de «The Family of 

Man», une de ses dernières œu-
vres majeures évoquant l’univer-
salité et l’humanité de la famille. 
Il s’agit d’un groupe de neuf 
sculptures en bronze qui peuvent 
être indépendantes. «Ancestor I» 
participe de cet ensemble. La pa-
tine de ce bronze réalisée par 
Hepworth relève d’une technique 
nommée «calligraphie texturale» 
par son auteure. Le bleu-vert qui 
envahit les cavités rappelle la mer 
qui baigne les côtes sauvages des 
Cornouailles. Cette sculpture quel-
que peu anthropomorphique dé-
gage une certaine puissance, une 
allure patriarcale due au rang de 
l’ancêtre, celui qui en impose.  
 

  Antoinette  
de Wolff-Simonetta 

 
 
 
 
 

Source: «Barbara Hepworth, Musée Rodin Paris», 
in Fine éditions d’art, Paris 2019 

Barbare Hepworth, Ancestor I, 1970. Bronze 4/4, 330 x 137 x 90 cm. 
© Jean-Henry Papilloud

«ANCESTOR I», SI L’HOMME ROMPT AVEC LE PAYSAGE, IL DISPARAÎTRA…
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Pour Stendhal «Besançon 
n’est pas seulement une des 
plus jolies villes de France, 

elle abonde en gens de cœur et 
d’esprit»; voilà qui résume cette 
plaisante «ville d’art et 
d’histoire». Mais encore, cette 
capitale comtoise, lovée dans la 
boucle du Doubs, a vu naître 
Victor Hugo en 1802 dans une 
élégante bâtisse. Naissance due 
au hasard: son père, général 
d’empire, était en garnison à 
Besançon et l’auteur des 
«Misérables» n’y passera que 
quelques mois. Mais cette cité se 
révèle très fière d’être la ville 
natale de cet illustre poète et veut 
s’en souvenir: une place porte 
son nom, deux établissements 
scolaires, la Maison Victor Hugo 
comporte un étage consacré à la 
présentation du romancier et 
homme politique et deux statues: 
l’une de Just Becquet et l’autre 
récente d’Ousmane Saw.  

Le bicentenaire de la 
naissance de Victor Hugo  
En vue du bicentenaire de la 
naissance de Victor Hugo en 
2002, la ville de Besançon 
demande au Musée Rodin à la fin 
des années nonante la possibilité 
d’obtenir un exemplaire du 
monument dédié au poète par 
Rodin. Malheureusement, la 
demande ne se concrétise pas… 
Léonard Gianadda, présent en 
tant qu’administrateur du Musée 
Rodin, le regrette. Il pense 
notamment aux difficultés Victor Hugo à la Fonderie Courbertin. © Agence photographique du Musée Rodin – Jérôme Manoukian

L’INCROYABLE HISTOIRE DE LA DÉCOUVERTE D’UN PLÂTRE DONT VONT NAÎTRE TROIS BRONZES

Dans les jardins, Hugo 
va retrouver Rodin 
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économiques rencontrées par la 
capitale de l’horlogerie en raison 
des licenciements massifs de 
l’affaire Lip. Et les années 
passent…  
Récemment, le président de la 
Fondation apprend l’existence 
dans la Galerie des plâtres de la 
villa des Brillants à Meudon, la 
résidence de Rodin, d’un plâtre 
monumental inédit de Victor 
Hugo, en pied! 

La générosité de 
Léonard Gianadda 
Séduit par cette représentation 
pleine de caractère et pratiquement 
méconnue, le mécène octodurien 
imagine d’en offrir un exemplaire 
à la ville de Besançon, un deuxième 
au Musée Rodin et, bien sûr, un 
troisième pour le parc de sculptures 

de la Fondation. Il entre en contact 
avec la maire de Besançon, Mme 
Anne Vignot, qui, surprise par ce 
don inattendu, lui témoigne toute 
sa reconnaissance «pour cette sta-
tue inédite et exceptionnelle». 
«Désirant donner le meilleur écrin 
à cette œuvre inestimable», le 
Conseil de la culture et du patri-
moine bisontin retient le site 
Saint-Jacques, nom de l’ancien 
hôpital qui se révèle un des plus 
beaux exemples de l’architecture 
de l’époque classique en France et 
qui va connaître une importante 
mutation ces prochaines années. En 

effet, ce majestueux bâtiment 
accueillera en 2026 la grande 
bibliothèque intercommunale. 
Victor Hugo à proximité d’une 
bibliothèque: quel meilleur choix? 
L’espace destiné à recevoir cette 
sculpture de Rodin n’étant pas 
accessible avant 2024, les autorités 
de Besançon se montrent impa-
tientes de la recevoir et de la pré-
senter aux citoyens: Victor Hugo, 
immortalisé dans le bronze à la 
fonderie Coubertin, sera accueilli 
provisoirement au Musée des 
beaux-arts ou à la Maison Victor 
Hugo, cette année encore.  

La rencontre de deux 
monstres sacrés 
La rencontre de ces deux 
monstres sacrés se révèle 
difficile. Le journaliste Edmond 
Bazire, déçu par le buste de 
Victor Hugo réalisé par Victor 
Vilain, introduit Rodin auprès du 
poète, alors âgé de 80 ans, et lui 
signifie que ce dernier refuse de 
se prêter à d’interminables 
séances de pose. Au cours de 
visites chez Hugo, Rodin se 
souvient de «crayonner au vol un 
grand nombre de croquis, 
d’essayer de graver son image 
dans sa mémoire et d’observer à 
la sauvette son illustre modèle». 
Victor Hugo décède le 
22 mai 1885 et sa dépouille est 
transférée le 31 du même mois au 
Panthéon. La commande d’un 

Auguste Rodin, Le Baiser, 1886. Bronze 181,5 x 112,3 x 117 cm. 
© Fondation Pierre Gianadda

DANS LE PARC DE LA FONDATION, «VICTOR HUGO» VA DIALOGUER AVEC «LE BAISER» DE RODIN                                 
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monument à la gloire du 
dramaturge revient à Rodin qui 
fait le choix de le représenter lors 
de son exil à Guernesey. Le projet 
est refusé par le jury. Mais le 
sculpteur continue de travailler 
sur le sujet. A l’automne 1897, la 
première maquette du second 
projet fut menée à terme. Hugo y 
apparaît nu dominé par Iris et des 
nymphes à ses pieds. Puis dans la 
seconde maquette jamais 
réalisée, Iris disparaît et Rodin 
retient la figure du poète nu et 
solitaire.  
L’agrandissement de la figure de 
ce plâtre est commencé par 
Lebossé en 1901 et en 1902, le 
torse est monté sur les jambes. 
Sans armature intérieure ce plâtre 
se révèle délicat comme «une 
coquille d’œuf». 

Rodin façonne un Victor 
Hugo faisant front à l’exil  
Pour illustrer la passion, 
l’affliction, la profondeur de la 
pensée de Victor Hugo qui vit 
l’épreuve de l’exil, Rodin modèle 
un visage concentré, déterminé 
avec une forte expressivité. Le 
poète est nu, solitaire. Rodin 
insiste sur une mise en 
mouvement dynamique, le bras 
gauche replié. Il semble que rien 
ne peut arrêter celui qui livrait 
tant de combats. Admiratif des 
écrits d’Hugo, Rodin, dans un 
grand naturalisme, crée un plâtre 
qui dégage une puissance et une 

figure habitée, rappelant qu’à 
Guernesey, l’illustre proscrit signe 
«Les Contemplations», «Les 
Misérables» et «Les Travailleurs 
de la mer».  

Hugo, «Le Baiser» 
et Chagall 
En effet, le grand auteur 
romantique et lyrique placé non 
loin du «Baiser» de Rodin, quelle 
belle rencontre! Et proche de 
Chagall dont les tableaux comme 
un viatique évoquent les 
pogromes, l’antisémitisme qui le 
chasse de la France pour les 
Etats-Unis; il doit, depuis son 

étoile, apprécier la présence de 
Victor Hugo, l’homme engagé 
luttant pour la liberté des peuples 
et la dignité humaine.  

Des déesses totémiques 
d’un autre temps 
Encore une nouveauté pour le 
parc, le socle de la sculpture de 
Blättler «Trois femmes» a été 
retiré, mettant ainsi mieux en 
valeur le piédouche du bronze de 
ces «Trois femmes» surgies de la 
terre et groupées comme des 
totems, des déesses mères d’un 
autre temps! 
 

  Antoinette  
de Wolff-Simonetta 

 

Rudolf Blättler, Trois femmes, 1986. Bronze, 115 x 155 x 155 cm. 
© Fondation Pierre Gianadda

LES «TROIS FEMMES» LAISSENT LEUR SOCLE POUR UN PLUS GRAND ANCRAGE À LA TERRE
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