LA MONTAGNE FERTILE

Le territoire des Grisons, canton suisse de l’arc alpin, constitue depuis longtemps
une terre d’accueil et d’inspiration pour de nombreux artistes. L’exposition
retrace la féconde restitution de ces paysages à l’aube du XXe siècle, à travers
le regard d’un noyau d’artistes et s’articule autour du personnage central et
fédérateur de Giovanni Giacometti.
L’exposition présente les apports personnels, artistiques et amicaux entre
Giacometti et Giovanni Segantini, qui fut son maître et qui peignit sur le même
territoire, mais également avec deux de ses contemporains et amis, Cuno
Amiet et Ferdinand Hodler, pour qui la découverte de ces paysages fut aussi
un puissant facteur d’évolution stylistique et d’émulation créatrice. Giacometti,
Amiet et Hodler deviendront ainsi les représentants du renouveau de la peinture
helvétique au début du XXe siècle. L’exposition établit le lien avec d’autres artistes
gravitant autour des quatre protagonistes, le sculpteur Alberto Giacometti,
fils de Giovanni, et le photographe Andrea Garbald. A partir du noyau formé
par ce quatuor d’artistes, l’exposition explore l’héritage transmis, à travers
d’autres figures de l’art moderne, puis de la création artistique contemporaine :
Joseph Beuys, Remy Zaugg, Kurt Sigrist, Hannes Vogel, Franz Wanner,
Florio Puenter et Dominik Zehnder. Les œuvres proviennent pour la plupart
de musées, fondations et collections privées suisses ainsi que de la Fondation
Giacometti à Paris et de la Fondation Maeght à Saint Paul-de-Vence.
Commissariat scientifique : Corsin Vogel, artiste, originaire des Grisons, professeur
associé à l’Ecole Nationale Supérieure Louis-Lumière, Saint-Denis.
Commissariat général : William Saadé, conservateur en chef honoraire du patrimoine,
conseiller artistique du Palais Lumière.

Palais Lumière, quai Charles-Albert-Besson. Tous les jours 10h-18h (lundi, mardi 14h-18h)
et les jours fériés. Ouvert le mardi matin pendant les vacances scolaires.
Tél. +33 (0)4 50 83 15 90 / www.palaislumiere.fr

A voir prochainement
Au Palais Lumière

• 26 juin 2021 – 2 janvier 2022
Alain le Foll, maître de l’imaginaire, avec le soutien de
la BNF.

A la Fondation
Pierre Gianadda à Martigny
• 14 décembre 2020 – 13 juin 2021
Michel Darbellay, photographe.
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Giacometti, Segantini, Amiet, Hodler et leur héritage

