Avant dernière visite commentée
nocturne
de l'exposition Jean Dubuffet
mercredi 25 mai à 19h00
présentée
par Martha Degiacomi
historienne de l'art
exposition jusqu'au 6 juin 2022
tous les jours
de 10h00 à 18h00

JEAN DUBUFFET
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.

Messe de terre [décembre 1959-mai 1960]
papier maché collé sur isorel - 150x195 cm152.5x198.2 cm avec cadre
Centre Pompidou, Musée national d'art moderne
Donation de M. Daniel Cordier, 1977
En dépôt au musée des Abattoirs - Frac Occitanie, Toulouse
AM 1977-209

MESSE DE TERRE

Messe de terre fait partie d’une série appelée
matériologies. Il s’agit d’une vaste réflexion sur les
sols entamée depuis 1957 par Dubuffet. Il stimule la
substance des terrains accidentés. Messe de terre
peut être considérée comme l’apothéose de
l’aboutissement des travaux sur les sols. Il
s’approche au plus près de ces morceaux de terre
riche et brunâtre, qui semblent contenir toute la
substance nourricière de l’univers. Il réalise avec du
papier mâché, substance pauvre, qui renvoie à son
approche particulière des matières traditionnelles.
Des épaisses parcelles de terrains découpées
contrastent avec des reliefs en érection. Une grande
force chtonienne se dégage de cet humus.

A VOIR OU A DECOUVRIR ...
Exposition de Chefs d'oeuvre suisses

AU VIEIL ARSENAL
https://www.gianadda.ch/espaces/vieil_arsenal/

LEONARD DE VINCI, L'inventeur
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LEONARD GIANADDA 80+
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SAM SZAFRAN
DANS LES COLLECTIONS DE LA
FONDATION
L'exposition présente l'essentiel des oeuvres de la
collection de la Fondation. Toutes racontent à leur
manière le lien tissé au fil des ans entre l'artiste et
l'institution qui l'a particulièrement mis en valeur.
https://www.gianadda.ch/espaces/pavillon_szafran/

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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NOTRE PARC

Venez flâner dans notre magnifique
Parc de Sculptures
vous y découvrirez notre dernière
acquisition
https://www.gianadda.ch/espaces/parc_de_sculptures/

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

LE MUSEE ARCHEOLOGIQUE GALLOROMAIN
https://www.gianadda.ch/espaces/musee_gallo-romain/
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LE MUSEE DE L'AUTOMOBILE
https://www.gianadda.ch/espaces/musee_de_lautomobile/
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