VICTOR HUGO
DANS LE PARC
DE LA
FONDATION PIERRE GIANADDA

Victor Hugo
Léonard Gianadda, a fait réaliser une
sculpture inédite du poète "Victor Hugo" par
"Rodin", qui a trouvé sa place
dans les
jardins de la Fondation Pierre Gianadda.

.

Léonard Gianadda devant «Victor Hugo nu»
réalisé par Rodin. Le mécène a fait fondre
trois exemplaires en bronze de cette
sculpture inédite.

Articles parus dans la presse
Victor Hugo aura enfin son Rodin
à la Fondation Pierre Gianadda
Cent quarante ans après le premier coup de ciseau du
célèbre sculpteur, Léonard Gianadda, le galeriste de
Martigny, fait réaliser une statue inédite du poète
Victor Hugo, qui trônera bientôt dans les jardins de la
fondation valaisanne. Récit d’un coup de cœur pour
une œuvre qui a failli ne jamais exister.
En août 2017, on l’a vu fondre en larmes au moment
de découvrir l’exposition consacrée à ses photos du
Festival international de la jeunesse de 1957,
accrochées au Musée panrusse des arts décoratifs et
populaires, à Moscou, fleuron culturel d’une Russie
moins hostile qu’aujourd’hui. Cinq ans plus tard, le 13
juin dernier, on l’a vu étreint par la même émotion
lorsque les Compagnons chaudronniers de la Fonderie
d’art de Coubertin, dans la banlieue de Paris, ont
commencé à faire couler les 550 kilos de bronze
chauffés à 1100°C dans le moule d’une statue de
Victor Hugo, qui trônera bientôt dans le jardin de sa
fondation.
A 87 ans, Léonard Gianadda n’a non seulement rien
perdu de son dynamisme et de sa soif d’entreprendre,
mais il est toujours aussi passionné et émotif lorsque
l’art se confond avec l’histoire des hommes. Et Dieu
sait si celle que nous vous contons aujourd’hui en est
imprégnée. Tout commence à la fin des années 1990,
lorsque la ville de Besançon, qui a vu naître Victor
Hugo en 1802, s’adresse au Musée Rodin, à Meudon,
pour
obtenir
un
exemplaire
du
monument
représentant l’écrivain et romancier dominé par Iris
avec des nymphes à ses pieds. Le chef-lieu de la
Franche-Comté voisine entend rendre hommage à son
illustre citoyen à l’occasion du bicentenaire de sa
naissance
Extrait : Article paru dans l'llustré du 29 juin 2022 par Christian
Rappaz

http://www.illustre.ch/magazine/victor-hugo-aura-enfin-son-rodin-a-lafondation-gianadda

Hugo retrouve Rodin dans le parc de la
Fondation Gianadda MARTIGNY
Léonard Gianadda a fait couler trois exemplaires en
bronze de cette sculpture inédite d’Auguste Rodin,
représentant Victor Hugo. jean-henry papilloud Après
«La Méditation avec bras» (1984), «Cybèle» (2002) et
«Le
Baiser»
(2008),
une
quatrième
sculpture
d’Auguste Rodin, représentant Victor Hugo, a été
installée hier matin dans les jardins de la Fondation
Gianadda. Un moment de grande émotion pour
l’équipe de la fondation et surtout pour Léonard
Gianadda, ému et heureux par le dénouement d’une
histoire qui a débuté il y a près de vingt-cinq ans, à
Besançon.
Historienne de l’art et guide de la fondation,
Antoinette de Wolff-Simonetta en résume les grandes
lignes: «Ville lovée dans la boucle du Doubs, Besançon
a vu naître Victor Hugo en 1802.
En vue du bicentenaire de sa naissance en 2002, elle
demande au Musée Rodin, à la fin des années 90, la
possibilité d’obtenir un exemplaire du monument
dédié au poète par Rodin. Sans succès, au grand
regret de Léonard Gianadda, alors administrateur du
Musée Rodin.»
Un plâtre inédit
En 2021 toutefois, le mécène octodurien, qui a
toujours considéré comme une injustice le fait que la
ville natale de Victor Hugo n’ait pas de Rodin, apprend
l’existence, dans la Galerie des plâtres de la Villa des
Brillants à Meudon, la résidence de Rodin, d’un plâtre
monumental de Victor Hugo, le représentant en pied.
«Séduit par cette représentation pleine de caractère
et pratiquement méconnue, il imagine en offrir un
exemplaire à la Ville de Besançon.»
Aussitôt imaginé, aussitôt fait. Léonard Gianadda fait
réaliser, à ses frais, trois exemplaires en bronze de
cette sculpture inédite de Victor Hugo debout, en très
grand modèle (2 m 10 de haut), avec à la fois le visage
d’un vieil homme et un corps jeune et musculeux. A
noter que le coulage a été assuré par la célèbre
Fonderie de Coubertin, sise en banlieue parisienne.
La 50e sculpture du parc
L’exemplaire No 1 vient de trouver sa place à
Martigny, dans les jardins de la Fondation Gianadda.
Le No 2 sera prochainement offert à la Ville de
Besançon, où il sera d’abord exposé au Musée des
Beaux-Arts et de l’archéologie, avant d’être installé
d’ici à 2026 dans le quartier Saint-Jacques, à proximité
de la future grande bibliothèque dont les travaux sont
en cours. Quant au No 3, il est destiné au Musée Rodin
à Paris.
A Martigny, le Victor Hugo de Rodin a pris place entre
«Le Pouce», signé César, et «Le Baiser», de Rodin. Il

s’agit de la 50e sculpture du Parc de la Fondation
Gianadda, reconnu comme l’un des plus beaux
d’Europe dans ce domaine.
Extrait : Article paru dans le Nouvelliste le 30 août 2022 par Olivier
Rausis
https://www.lenouvelliste.ch/valais/bas-valais/martigny-district/martignycommune/martigny-hugo-retrouve-rodin-dans-le-parc-de-sculptures-de-lafondation-gianadda-1212702

Nos réseaux sociaux
[ ] Victor Hugo prend sa place dans le magnifique parc de sculptures de la
#FondationGianadda ! Un nouveau Rodin s'installe dans nos jardins.
[] Musée Rodin, Ville de Besançon, Martigny Art City - Office de tourisme et Ville
de Martigny
[] Installation – Partie 1
https://www.facebook.com/fondationpierregianadda/videos/639809670734679
[ ] Installation d'une sculpture inédite de Rodin dans notre parc de sculptures –
Partie 2
https://www.facebook.com/fondationpierregianadda/videos/984729572392462
[] La poésie s'installe au milieu du parc avec Hugo et Rodin !
[] Installation – Partie 3
https://www.facebook.com/fondationpierregianadda/videos/1179699152971383
[] Vive émotion de toute l'équipe de la #FondationGianadda à l'issue de
l'installation d'une nouvelle sculpture exceptionnelle d'Auguste Rodin dans nos
jardins. Discours de Léonard Gianadda, qui a soutenu sa réalisation.
[] Musée Rodin, Ville de Besançon
[] Installation – Partie 4
https://www.facebook.com/fondationpierregianadda/videos/423679466410982
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