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Fondation Pierre Gianadda, Martigny 
Gustave Caillebotte  
Impressionniste et moderne 
Présentation et visite de l'exposition 
Petit goûter dans les jardins de la Fondation 
Vendredi 20 août à 13h30 
 
 
 
Chère Membre, chère Amie, 
 
Nous vous invitons à la Fondation Pierre Gianadda pour découvrir un superbe hommage rendu à l'artiste parisien 
impressionniste le plus secret de sa génération, Gustave Caillebotte, à travers une somptueuse rétrospective 
riche d'une centaine d'œuvres majeures, prêtées par plusieurs grands musées européens. Aisément identifiable, 
le style du peintre ne cesse de nous étonner, pour l'époque, novateur par le choix de ses thèmes, de ses cadrages 
singuliers, de ses mises en perspective, par la vision architecturale de ses compositions, se libérant des 
conventions picturales et nous proposant des images totalement inédites autour de ses thèmes de prédilection 
que sont les vues urbaines, les scènes de la vie ouvrière, les loisirs nautiques ou encore les paysages. 
Afin d'appréhender toute la richesse de l'œuvre de Caillebotte, Mme Antoinette de Wolff nous commentera au 
préalable la visite. Puis nous nous retrouverons dans le jardin de la Fondation pour partager ensemble un petit 
goûter.  
Cet après-midi culturel et récréatif vous est offert par notre section en cette année de son 50e anniversaire, hormis 
l'acquisition du billet d'entrée à la Fondation qui demeure à votre charge. 
Rendez-vous à 13h30 devant la Fondation Pierre Gianadda à Martigny (déplacement individuel). 
Cette rencontre est ouverte aux conjoints et amies (un accompagnant par personne). Bienvenue à cet événement 
Forum elle! 

Suite au verso > 
 
" .................................................................. Bulletin d’inscription ...................................................................... " 

 
Fondation Pierre Gianadda, Martigny 

Présentation et visite de l'exposition Gustave Caillebotte 
et goûter dans le parc de sculptures 

vendredi 20 août à 13h30 - Délai ultime d'inscription: lundi 2 août 
 
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.   

*50 
ans*  

Forum elle Valais 



Fondation Pierre Gianadda, Martigny – Présentation et visite de l'exposition Gustave Caillebotte 
 
Date: vendredi 20 août, rendez-vous sur place à 13h30 - Délai ultime d'inscription: lundi 2 août. 
Prix: • membres de Forum elle: gratuit, y compris goûter (une boisson chaude ou froide et tarte aux fruits). 
 • accompagnant-e-s: présentation de l'expo gratuite, goûter non inclus (à leur charge). 
L'entrée à l'exposition n'est pas comprise dans cette offre. 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 avec le Passeport Musées Suisse et pour les sociétaires Raiffeisen (MemberPlus) sur 

présentation de la carte. 
• Pour les autres personnes, le prix du billet d'entrée est de Fr. 16.– (billet senior +60 ans au tarif groupe). 
Le port du masque est obligatoire. Le nombre de participants est limité à 50. Inscrivez-vous sans tarder! 
Au plaisir de vous revoir et 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 lundi 2 août (date ultime de réception), à envoyer à Alice 
Zuber, rue du Grain d'or 2, 3960 Sierre [nouvelle adresse] ou par internet à alice.zuber@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. 
 
Accès en voiture à la Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59, 1920 Martigny. Parking sur place. 
 

P 

A9 sortie Martigny-Expo 


