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      Jeudi 14 novembre 2019 

 
➢ Fondation Gianadda 

Rodin-Giacometti 

 

➢ Fondation Louis Moret 

François Pont 
       ****************  

Rodin-Giacometti 
Fondation Gianadda, Martigny 
 

Fruit d’un partenariat entre la Fondation Giacometti et le Musée Rodin, à Paris, et 
grâce aussi à leurs riches collections, l’exposition Rodin-Giacometti est la première 

à souligner, pièces à l’appui, les correspondances entre l’œuvre des deux 
génies. Les meilleurs spécialistes de ces institutions se sont longuement penchés 
sur les influences, convergences et liens qui établissent entre eux quelque 

parallélisme, sinon une filiation. 
 

Pour notre plus grand plaisir, Françoise Brou, historienne de l’art et fidèle de 
Grapheo, nous guidera à travers cette exposition absolument unique. 

 
 
 
La visite sera suivie d’un repas pris en commun au restaurant Le Loup Blanc à Martigny. 

 

Fondation Louis Moret – François Pont 
François Pont 13.10.2091 – 15.12.2019 

François Pont (1957) est né à Saint-Pierre-de-Clages en Valais. Il partage son 

temps entre la Suisse et l’Angleterre, où il a un atelier à Londres. En Suisse, il 
travaille en collaboration avec Raymond Meyer, maître imprimeur à Pully. François 
Pont mène, par ailleurs, une recherche en peinture. Inspiré par les grands 
formats, il développe une gestuelle qui lui permet de libérer son mouvement.  

 
Parmi les lieux d’expositions figurent le Musée cantonal des beaux-arts de Sion, 
le Cabinet des Estampes du Musée Jenisch de Vevey, la galerie des Lettres à 

Vevey, ainsi que dans diverses galeries à Londres et à la Fondation Louis Moret 
en 1997, 2009 et 2015. Plus d’infos : ww.fondationlouismoret.ch  
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Programme et informations pratiques 
 
10h15 Rendez-vous à la Fondation Gianadda 
10h30 Visite guidée de l’exposition temporaire « Rodin Giacometti » 

12h30 Repas pris en commun au restaurant Le Loup Blanc à Martigny 
14h30 Fondation Louis Moret, visite guidée de l’exposition de François Pont 

16h30 Fin de la visite. Retour individuel 

 
Inscription 
Le nombre de participants est limité à vingt personnes.  
 

Finance de participation 
Prix par personne : deux visites guidées (matinée et après-midi) et déjeuner CHF 125.00 

• Ami de la Fondation Gianadda CHF 107.00 

• Raiffeisen membre Plus CHF 107.00 
 

Renseignements et contact 
Pour toute information complémentaire, contacter Rita Schyrr 

rita.schyrr@grapheo.ch - +41 79 474 57 03 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION à RENVOYER 

par courrier postal : Rita Schyrr - Av. des Alpes 74 – 1814 La Tour-de-Peilz ou rita.schyrr@grapheo.ch 
 

Nom   Prénom   

Rue et no   

Code Postal    Ville   

Portable    Email   

 

Après réception de la confirmation de votre inscription, prière de verser la finance d’inscription sur le compte : 
 
Rita Schyrr - IBAN : CH10 0076 7000 C543 31950 
Banque Cantonale Vaudoise -  CP 160 - 1800 VEVEY 
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