Nuit valaisanne des Musées
samedi 5 novembre 2022
La Fondation Pierre Gianadda
a le plaisir de participer à la nuit des musées.
A cette occasion,
l’ouverture de la Fondation
est prolongée en soirée
Trois introductions seront présentées
par Martha Degiacomi à
19h15
20h15
21h15
qui permettront au public de saisir le génie
exceptionnel d'un des plus grands
photographes du xxe siècle
Henri Cartier-Bresson et la Fondation Pierre
Gianadda
Collection Sam Szafran
**********

Fermeture des portes : 22h00
Prix : entrée libre dès 17h00, sans inscription
préalable

Henri Cartier-Bresson et la Fondation Pierre
Gianadda
Les photographies d’Henri Cartier-Bresson offertes
par Sam, Lilette et Sébastien Szafran à la Fondation

Pierre
Gianadda
constituent
un
ensemble
remarquable. Elles représentent l’œuvre de l’un des
plus grands photographes du XXe siècle. Elles
racontent à leur manière l’amitié profonde entre
Henri Cartier-Bresson et Sam Szafran pendant plus
de trente ans. Délaissant peu à peu son leica, le
photographe demande à Sam Szafran d’être son
professeur de dessin. Au cours de leurs rencontres,
Henri Cartier-Bresson offre au peintre des tirages
choisis avec attention. Il s’ensuit un trésor de 226
photographies, la plupart dédicacées. Après le décès
du photographe en 2004, la famille Szafran décide
d’offrir l’ensemble à Léonard et à la Fondation Pierre
Gianadda.

Visite libre des expositions
Sam Szafran dans les collections de la Fondation
Collection de Chefs-d'œuvre Suisses
Le Musée de l’Automobile
Le parc de sculptures
Léonard Gianadda 80 ans + (au Vieil Arsenal)
Léonard de Vinci (au Vieil Arsenal)

Se déplacer
En transports publics librement pendant la Nuit des
Musées ! Samedi 5 novembre dès midi, les trains
RegionAlps et MGB ainsi que les bus CarPostal, SMC
et TPC sont offerts pour les visiteurs munis d’un
bracelet «Nuit des Musées ». Ils sont disponibles à
l’accueil de tous les musées participants dès deux
semaines avant la manifestation et le jour même.
Pour en savoir d'avantage sur cette soirée
cliquez sur le bouton ci-dessous
Bouton

Le parc de la Fondation
Les jardins de la Fondation, agrémentés de plans
d'eau, présentent d'intéressants vestiges galloromains. On peut y admirer une exposition
permanente de sculptures du XXe siècle par des
artistes de renom international.

https://youtu.be/_LeIczCPXBU

Le Musée de l'automobile
Une collection unique de modèles suisses
Le plus beau musée de l'automobile de Suisse
regroupe une cinquantaine de véhicules anciens
(1897 à 1939), une collection exceptionnelle de
voitures de fabrication suisse. Tous les véhicules
sont en état de marche. Nombreux modèles uniques
au monde.

La 45e saison musicale, 2022-2023
http://www.gianadda.ch
Prochain concert
jeudi 10 novembre 2022 à 20h00
I SOLISTI VENETI
GIULIANO CARELLA, direction
HOMMAGE A CLAUDIO SCIMONE
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