
 

 
SECTION VALAIS ROMAND 

 
 
 

Fondation Pierre Gianadda, Martigny 
Rodin – Giacometti 
Présentation et visite de l'exposition 
collation dans les jardins de la Fondation 
Mardi 16 juillet 2019 à 13h10 
 
 
 
Chère Membre, chère Amie, 
 
Il est des noms d’artistes qui ne laissent personne indifférent parce qu'ils 
sont à l'origine d’œuvres d'art magistrales et exceptionnelles. C'est le cas 
d'Auguste Rodin et d'Alberto Giacometti, qui sont au cœur de la nouvelle 
exposition estivale à la Fondation Gianadda. 
Leurs sculptures en bronze sont mondialement connues. Citons «Le Baiser» 
ou encore «Le Penseur» de Rodin, ou «L’homme qui marche» de 
Giacometti, artiste réputé pour ses personnages filiformes. 
Nous vous invitons à découvrir ces sculptures remarquables et leurs auteurs 
au travers des commentaires avisés de Madame Antoinette de Wolff. Une 
collation dans les jardins ombragés de la Fondation clora la visite. 
Les conjoints et amies sont les bienvenus à cet après-midi de détente et 
de culture. 
 
Rendez-vous à 13h10 devant la Fondation Pierre Gianadda à Martigny 
(déplacement individuel). Chaque participante est responsable de l'achat de 
son billet (prix indiqués au verso). 
 
 
 
 
 
Suite au verso > 
 
" .................................................................................... Bulletin d’inscription ...................................................................... " 

 
Fondation Gianadda, Martigny - Présentation et visite de l'exposition Rodin – Giacometti  

et collation dans le parc de sculptures 
mardi 16 juillet 2019 à 13h10 - Délai ultime d'inscription: vendredi 28 juin 

 
Nom ................................................................. Prénom ......................................................................  
Adresse ................................................................................................................................................  
N° postal .......................................................... Localité ......................................................................  
Tél. ................................................................... Natel ..........................................................................  
Je serai accompagnée par (prénom & nom) .......................................................................................  
Date ................................................................. Signature ...................................................................  
 
En participant à cette manifestation, je consens à ce que des photos de moi-même puissent être publiées sur le site web de 
Forum elle ou dans le rapport annuel de Forum elle.   

Auguste Rodin: L'Homme qui marche 

Alberto Giacometti: L'Homme qui marche 



Fondation Pierre Gianadda, Martigny – Présentation et visite de l'exposition Rodin – Giacometti 
 
Date: mardi 16 juillet, rendez-vous sur place à 13h10 - Délai ultime d'inscription: vendredi 28 juin. 
Prix: Fr. 10.– pour la présentation de l'exposition par Mme Antoinette de Wolff et la collation. Merci de 

glisser ce montant dans une enveloppe sur laquelle vous indiquerez votre nom. 
L'entrée à l'exposition n'est pas comprise dans ce prix. Chaque participante est responsable de 
l'acquisition de son billet. 

Billet d'entrée à la Fondation Gianadda à retirer personnellement au guichet d'accueil: 
• Entrée gratuite pour les détenteurs du Passeport Musées Suisse et pour les sociétaires Raiffeisen 

(MemberPlus) sur présentation de la carte. 
• Pour les autres participants, le prix du billet d'entrée est de Fr. 16.– (billet senior +60 ans). 
 
Les conjoints et amies sont les bienvenus. Au plaisir de partager avec vous ces quelques heures estivales, le 
comité vous adresse ses cordiales salutations. 
www.forumelle-valais.ch - www.forum-elle.ch Tél. du jour: 079 276 59 04 
 
 

Inscription Au moyen du bulletin au recto jusqu'à vendredi 28 juin (date de réception), à envoyer à Fernande 
Melly, case postale 724, 3960 Sierre, ou par internet à fernande.melly@forum-elle.ch (n'oubliez 
pas, svp, de reporter sur votre courriel toutes les coordonnées figurant sur le bulletin d’inscription). 

 

 
Forum elle décline toute responsabilité en cas d'accident. Vous ne recevrez aucune confirmation écrite pour cette inscription. 

 

P 

A9 sortie Martigny-Expo 


