DERNIERE
VISITE COMMENTEE NOCTURNE
MERCREDI 1ER JUIN 2022 à 19H00
Exposition Jean Dubuffet
présentée
par Antoinette de Wolff
exposition jusqu'au 6 juin 2022
tous les jours
de 10h00 à 18h00

Artiste prolifique, réfractaire aux conventions tant sociales
que picturales, Jean Dubuffet, (1901-1985) érigea le nonsavoir en principe pour créer une œuvre singulière, rythmée
par des séries successives. Les « premiers travaux » de
Dubuffet réalisés à partir de 1942, témoignent de l’intérêt
du peintre pour les dessins d’enfant, les graffitis et l’art
brut, terme qu’il forge en 1945 pour désigner les
productions artistiques de personnes évoluant hors de tout
contexte culturel. Les œuvres présentées dans l’exposition
sont conservées dans les collections du Musée nationale
d’art moderne – Centre Pompidou et la Fondation Dubuffet à
Paris.

Le train de pendules, 24-28 avril 1965, Peinture vinylique sur papier marouflé sur toile
125x400 cm
Centre Pompidou, Musée national d'art moderne
Achat de l'Etat, 1965
Attribution, 1966
AM 1976-958

LE TRAIN DES PENDULES
Au départ Dubuffet travaille indépendamment sur des
pendules et des trains. Un jour, l’artiste décide de les
fondre en une figure unique devenant ainsi une des
plus grandes peintures du cycle, au sujet inattendu !
Dans un premier temps l’Horloge apparaît sur la toile
comme un symbole de la radiation du temps. Dans un
second moment, l’Horloge renonce à se contenter de
faire du surplace pour entrer en mouvement de
translation : « elle se met en train » et son activité
d’engendrer l’espace au fil de son temps se trouve
renforcée, multipliée et compliquée par l’idée de
transport rapide qui lui est attachée, il en résulte le
monumental et étourdissant Train des pendules.

NOS DIFFERENTES EXPOSITIONS
AU VIEIL ARSENAL
LEONARD DE VINCI, L'inventeur

LEONARD GIANADDA 80+
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SAM SZAFRAN
DANS LES COLLECTIONS DE LA
FONDATION
L'exposition présente l'essentiel des oeuvres de la
collection de la Fondation. Toutes racontent à leur

manière le lien tissé au fil des ans entre l'artiste et
l'institution qui l'a particulièrement mis en valeur.

Don de Daniel Marchesseau
à la
Fondation Pierre Gianadda
Une oeuvre magistrale
250x160cm
L'une des dernières de l'artiste
entre dans nos collections
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AU FOYER
MICHEL DARBELLAY, PHOTOGRAPHE
En hommage à son ami, décédé en avril 2020, la
Fondation Pierre Gianadda consacre une galerie du
Foyer à Michel Darbellay, photographe : une
exposition réalisée en collaboration avec la
Médiathèque Valais-Martigny.
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45e SAISON MUSICALE 2022- 2023
PROCHAIN CONCERT
Mercredi 22 juin 2022 à 20h00
CECILIA BARTOLI
"La Cenerentola"
http://www.gianadda.ch

Les jardins de la Fondation, ombragés
et agrémentés de magnifiques plans
d'eau,
présentent d'intéressants vestiges
gallo-romains
(thermes et mur du temenos, l'antique enclos
sacré).

On peut aussi y admirer une exposition
permanente de sculptures.

Ancestor I © Barbara Hepworth 1903-1975

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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