La Fondation Pierre Gianadda
est heureuse de vous accueillir
mercredi 18 mai 2022 à 19H00
pour la
visite commentée nocturne
de l'exposition Jean Dubuffet
présentée
par Martha Degiacomi
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 non-savoir 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.

Jiclot les pieds nus, 1956 - Eléments à l'huile sur toile, marouflés sur toile
93x51cm
Fondation Dubuffet, Paris

JICLOT LES PIEDS NUS
Le sol est sauvage, jonché de débris végétaux

et de cailloux. Dans ce paysage triste surgit
Jiclot les pieds nus. Une tête en forme de poire
à l’envers, des yeux étonnés et bien ouverts sur
le monde entourés de cercles bruns et une
bouche comme une balafre. Le tronc dans son
traitement rappelle le cubisme.
Des pieds bizarres aux orteils coupés surgissent
de ses jambes aux motifs variés.
Dubuffet le déclare « …dans ces paysages
telluriques apparaît tout d’un coup une grande
figure à l’air ahuri. ». C’est le cas de Jiclot dont
le nom inventé reste un mystère.

NOS DIFFERENTES EXPOSITIONS

Collection de Chefs d'oeuvre suisses

Ferdinand Hodler - Las de vivre vers 1893 - huile sur toile

AU VIEIL ARSENAL
LEONARD DE VINCI, L'inventeur

LEONARD GIANADDA 80+

© Photo Georges-André Cretton, FPG 2007

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
Samedi 21 mai 2022 à 20h00
Béatrice Berrut, piano
Giovanni Guzzo, direction
English Chamber Orchestra

http://www.gianadda.ch

Les jardins de la Fondation
exposés à la lumière éclatante du
printemps
et accompagnés de ses fabuleuses
sculptures.

Le parc de la Fondation@FondationGianadda

LE MUSEE ARCHEOLOGIQUE GALLOROMAIN
Construite autour des vestiges d'un
temple celte découvert en 1976, la
Fondation présente les principales
trouvailles archéologiques faites à
Martigny, l'Octodurus gaulois, puis le
Forum Claudii Vallensium romain.
La Fondation se trouve au départ d'une
intéressante promenade archéologique
qui conduit les visiteurs à travers le site
antique.
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LE MUSEE DE L'AUTOMOBILE
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