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L'Inauguration

de la statue d'Auguste,
don de Léonard Gianadda
au Conseil de la Vallée d'Aoste
et
de l'exposition Identité.
Des photographies de voyages de
Léonard Gianadda,
prises dans les années 1950 et 1960,
animent les rues d'Aoste et dialoguent
avec des images anciennes de la ville.
L'Image de Soi
du 26 juillet au 25 septembre 2022
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https://www.rainews.it/tgr/vda/video/2022/07/watchfoldertgr-valle-aosta-web-rvm-inaugurazione-statua-augusto---rinaldimxf-239390ce-adbd-4d54-8de33ca21b17b1db.html?nxtep
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Il s’agit de photographies prises par Léonard Gianadda lors de ses
voyages dans le monde dans les années 1950 et 1960. Des voyages
inoubliables, partagés avec son frère Pierre et son épouse Annette.
L’exposition Identité, à travers les souvenirs très personnels d’un
grand collectionneur, mécène et amoureux de la photographie, de
l’art et de l’archéologie, a pour but d’apporter à la ville quelques
parties du monde et des fragments d’identité appartenant à des
réalités très lointaines et différentes.
Pendant les mois d’été, les rues d’Aoste accompagneront le visiteur
dans un voyage visuel : pour les citoyens d’Aoste et pour tous ceux
qui vivent déjà dans la ville ou qui la connaissent, l’idée est de relier
des lieux connus, en créant des parallèles et des connexions avec de
nouveaux mondes, peut-être inconnus, en dehors d’Aoste ; vice
versa, pour tous ceux qui voient Aoste pour la première fois,
l’intention est de créer des corrélations entre un monde extérieur,
peut-être connu, et de permettre à l’utilisateur de le trouver dans
une nouvelle ville.
En faisant entrer des parties du monde à l’intérieur de la ville, elle

n’accompagnera pas seulement le visiteur dans un voyage physique,
mais aussi dans une quête vers quelque chose de plus personnel, un
chemin introspectif, vers sa propre identité, capable de lui montrer
comment, au-delà des frontières géographiques et politiques dans
lesquelles nous vivons, nous sommes tous intrinsèquement liés aux
identités et aux racines culturelles de la même planète.

https://www.gianadda.ch/expositions/expositions-hors-lesmurs/identite-image-de-soi/
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