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Fondation Pierre Gianadda à Martigny
Exposition Rodin et Giacometti
Prix: 40€ par personne (cheque ou CB), transport + conférence

Le déroulement de la journée
Départ 10h00 parking du Parc des sports d’Annecy côté entrée rue du Baron Pierre de
Coubertin
10h10 Départ d’Annecy Gare routière
Arrivée à la Fondation Pierre Gianadda vers 12h45
Déjeuner libre à la Fondation
14h00 Conférence puis visite de l’Exposition Robin et Giacometti
17h00 Départ pour retour, arrivée à Annecy vers 19h30 19h45

Rodin – Giacometti
Exposition principale organisée par le Musée
Fruit d’un partenariat entre la Fondation Giacometti et le Musée Rodin,
tous deux situés à Paris, et créée à partir de leurs magnifiques
collections, l’exposition « Rodin- Giacometti » est la première à
souligner les correspondances entre les œuvres de ces deux génies.

Rodin – Giacometti
Galerie du Foyer
La sculpture occupe une place importante
dans le développement de la Fondation
Pierre Gianadda. Elle est omniprésente dans l’esprit et les démarches de
Léonard Gianadda, comme le montrent les exemples d’Auguste Rodin et
d’Alberto Giacometti. La présentation, en parallèle, de ces deux créateurs
est donc une bonne occasion de revenir sur leur présence à Martigny à
travers une exposition photographique.

Rodin-Giacometti en images
Galerie Sam Szafran
Les deux artistes prennent volontiers la pose devant l’objectif
et surtout grâce à la photographie leurs œuvres sont
diffusées, mais ni l’un ni l’autre ne se servent d’un appareil. Ils
préfèrent que d’autres le fassent ! Rodin fait appel à la
photographie de la fin des années 1870 à son décès en 1917.
Aussi, sa collection se révèle le reflet de l’évolution, des
transformations, des diversités techniques que connaît la
photographie avec des tirages variés alors que celle de
Giacometti est dominée par le même savoir-faire.
prestations du voyagiste
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