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Communiqué de presse  

Paris, le 22 mai 2012 

Exposition, culture, tourisme 

 

 

 

 

 
L'Homme qui marche II, 1960, bronze, 188 x 

29 x 110,5 cm. Collection Fondation 

Marguerite et Aimé Maeght © Succession 

Giacometti (Fondation Giacometti, Paris et 

SIAE) 2012. Photo Fondation Maeght, Saint 

Paul. 

 

 
Portrait de Diego, 1919, huile sur toile, 25,5 x 19 

cm. Collection Adrien Maeght, Saint-Paul © 

Succession Giacometti (Fondation Giacometti, 

Paris et SIAE) 2012. Photo Galerie Maeght, Paris. 

 
 

 
Le Fort de Bard, la puissance  

de la pierre au cœur des Alpes © Fort de 

Bard. 

 

Alberto Giacometti. L’Homme qui marche 
Du 6 juillet au 18 novembre, le Fort de Bard expose le grand 

sculpteur italo-suisse dans un cadre exceptionnel 
 

Fort de Bard. Vallée d’Aoste.  

6 juillet - 18 novembre 2012  

 

Au sud du Val d’Aoste, à quelques kilomètres de Turin comme de Milan, le 

Fort de Bard est un bijou d’architecture récemment réhabilité en centre d’art 

et de culture d’envergure internationale. Sur un promontoire rocheux 

découvrant des paysages vertigineux, l’imposante place forte de la première 

moitié du XIXe siècle propose depuis 2006 une programmation d’excellence.  

Du 6 juillet au 18 novembre 2012, le Fort de Bard accueille une exposition 

inédite consacrée à Alberto Giacometti. Autour de son chef-d’œuvre, 

L’Homme qui marche, plus de 120 œuvres seront exposées : bronzes 

historiques, huiles sur toiles, dessins, lithographies et eaux fortes originales ainsi 

que de délicates sculptures en plâtre.  L’exposition est réalisée par Isabelle 

Maeght, co-commissaire de l’exposition avec Gabriele Accornero, 

administrateur du Fort de Bard.  

Un cadre majestueux pour l’un des artistes préférés des Français 

Alberto Giacometti  (1901 – 1966) est sans doute l’artiste qui a su le mieux 

interpréter les doutes, les incertitudes et les angoisses du siècle précédent. Sa 

transposition formelle de la condition de l’homme en une figure  s’apprêtant 

à marcher est une image universellement connue. Giacometti, artiste italo-

suisse, a laissé un témoignage fulgurant de son époque.  

 « Dans ce cadre inédit et fascinant, la puissance de l’œuvre d’Alberto Giacometti 

trouve un écrin idéal, déclare Isabelle Maeght, dans une place forte, comme à 

la Fondation Maeght. Dans ces pièces sobres et majestueuses, le paysage 

d’Aoste se dévoile par les fenêtres, créant des jeux d’ombres et de lumières. Les 

œuvres de Giacometti prennent toutes leurs dimensions. La confrontation des 

matières, sol en basalte et sculptures  de bronze, crée une intensité unique.»  

Autour de L’Homme qui marche, le parcours d’une vie 

L’exposition présente des œuvres de jeunesse, réalisées dans la vallée de 

Stampa de l’autre côté des Alpes, ainsi que des oeuvres surréalistes mais 

surtout les sculptures de la plénitude artistique de Giacometti, telle la série 

des Femme de Venise.  

Pour la première fois seront exposés ensemble sculptures et dessins 

préparatoires des oeuvres des années 1930,  Le Cube et L’Objet invisible. Les 

plâtres étonneront par leur présence, à la fois prenante et fragile (Femme 

debout avec bouquet de fleurs, Femme debout bras le long du corps). La 

série Femme de Venise sera exceptionnellement présentée dans son 

ensemble (les 9 versions qui furent présentées à la Biennale de 1956). Dessins 

et peintures permettront de découvrir un Giacometti moins connu du grand 

public.  

Une invitation au voyage   

A l’entrée du Val d’Aoste, à la frontière du Piémont, le Fort de Bard est 

facilement accessible depuis la France via Turin (à 45 minutes du Fort de 

Bard) ou Milan. Nature et culture font du Val d’Aoste une destination de 

choix en toutes saisons ; dépaysante, cette région italienne est aussi une 

terre de sérénité, au pied des Alpes. En parallèle de l’exposition Giacometti, 

le Fort de Bard accueille courant juillet les plus grands jazzmen pour des 

concerts exceptionnels dans le cadre du festival Musicastelle in Blue  (Wayne 

Shorter Quartet le 13, Dee Dee Bridgewater le 14, Maceo Parker le 19 juillet,  

Pat Metheny le 15 juillet, Esperanza Spaulding le 21 juillet …). 
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Buste de Diego, 1955, plâtre, 27 x 15 x 11,5 cm. 

Collection Jules Maeght, Paris © Succession 

Giacometti (Fondation Giacometti, Paris et 

SIAE) 2012. Photo Galerie Maeght, Paris. 

Un partenariat entre le Fort de Bard et la Fondation Maeght 

« Je considère l’Homme qui marche comme l’une des plus grandes œuvres du 

XXe siècle, déclare Adrien Maeght, président de la Fondation Maeght. Pour 

moi, à elle seule, elle résume l’histoire de la sculpture tout en annonçant le XXIe 

siècle, le siècle où l’homme revient au centre de la civilisation. » 

Sous la direction d’Isabelle Maeght, et de Gabriele Accornero, l’exposition 

présente un ensemble d’œuvres prêtées par la Fondation Marguerite et 

Aimé Maeght ou provenant des collections privées de la famille Maeght. 

C’est en effet une longue histoire d’amitié qui lia Alberto Giacometti à la 

famille et à la Fondation Maeght.   

Exposé par la Galerie Maeght dès 1947 dans une exposition consacrée au 

surréalisme réalisée par André Breton, la première exposition personnelle 

d’Alberto Giacometti y eut lieu en juin 1951. Elle présentait déjà 36 sculptures 

et 18 peintures et dessins. Dès la conception de la Fondation, Alberto 

Giacometti participe intensément aux plans de l’architecte Josep Lluís Sert, 

concevant et plaçant lui-même les sculptures dans la cour centrale qui 

deviendra « Cour Giacometti ». 

Portrait de Marguerite Maeght, 1961, huile sur 

toile, 130 x 96,5 cm. Collection Adrien Maeght, 

Saint-Paul © Succession Giacometti (Fondation 

Giacometti, Paris et SIAE) 2012. Photo Galerie 

Maeght, Paris. 

 

 

 

Le parcours de l’exposition rend hommage à l’homme Giacometti mais 

également à sa quête de l’âme qui, à travers toute son oeuvre, le guide. 

« Dans ses Grands portraits, Alberto Giacometti a véritablement trouvé l’âme 

de Marguerite Maeght ; ces portraits sont l’exemple même de cette quête 

de l’essentiel » déclare Isabelle Maeght.  

La plupart des sculptures de la « Cour Giacometti » seront parmi les pièces 

maîtresses de l’exposition au Fort de Bard. Seront également exposés les trois 

portraits d’Aimé Maeght (sur papier) et deux portraits (huiles sur toiles dont la 

plus grande peinture réalisée par Giacometti) de Marguerite Maeght qui 

posa en 1961 des journées entières pour l’artiste qui déclarait : « L’aventure, 

la grande aventure, c’est de voir surgir quelque chose d’inconnu chaque 

jour, dans le même visage – c’est plus grand que tous les voyages autour du 

monde.”  

Le Fort de Bard propose de découvrir l’artiste sous un autre jour, dans son 

atelier, au travers d’un film original de Ernst Scheidegger commandé et 

produit  en 1961 par Adrien Maeght. A cette occasion seront présentés pour 

la première fois une vingtaine des 72 panneaux photographiques d’Ernst 

Scheidegger. Ces grands panneaux d’1 mètre par 1 mètre, nés de la 

complicité du photographe et de l’artiste, proposent une synthèse en image 

de la vie et de l’oeuvre d’Alberto Giacometti. Un regard sur son 

environnement, son atelier, ses influences, qui aboutit à la mise en scène 

photographique de ses chefs d’oeuvre. 

 
Femme debout avec bouquet de fleurs, 1956, 

plâtre peint, 21 x 5 x 8 cm. Collection Adrien 

Maeght, Saint-Paul © Succession Giacometti 

(Fondation Giacometti, Paris et SIAE) 2012. 

Photo Galerie Maeght, Paris. 
 

Nul n’a mieux exprimé l’intensité de l’œuvre de Giacometti que l’artiste lui-

même, qui s’efforçait d’approcher le « noyau de la vie », dans une 

perpétuelle recherche dont les citations suivantes rendent compte. 
 

« L’objet une fois construit, j’ai tendance à y retrouver transformés et déplacés 

des images, des impressions, des faits qui m’ont profondément ému, des formes 

que je sens m’être très proches, bien que je sois souvent incapable de les 

identifier, ce qui me les rend toujours plus troublantes… » 1933, Le Minautaure. 

« Depuis toujours la sculpture, la peinture ou le dessin étaient pour moi des 

moyens pour me rendre compte de ma vision du monde extérieur et surtout du 

visage et de l’ensemble de l’être humain (…). » 1959, You ask me about my artistic intentions, 

catalogue de l’exposition « New Images of man », MOMA New York. 

« Le détail me passionne, le petit détail, comme l’œil dans un visage, ou la 

mousse sur un arbre. (…) Ce sont les détails mêmes qui font l’ensemble… qui 

font la beauté d’une forme. » 1962, extrait d’un entretien  avec André Parinaud, Arts n°873. 

« C’est cela qui me fait agir, comme si on devait bel et bien arriver à 

comprendre le noyau de la vie. » 1962, extrait d’un entretien  avec André Parinaud, Arts n°873. 

« J’ai l’illusion d’avancer tous les jours, d’être chaque soir un peu plus avancé de 

ce que j’étais le matin. Donc chaque jour je vois différemment, je vois plus 

richement, donc le monde devient à mes yeux plus extraordinaire et plus 

intéressant. » 1962, entretien avec Antonio Del Guercio, Rinascita. 
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© Fort de Bard. 

A propos du Fort de Bard  
 
 

Situé au cœur du Val d’Aoste, le Fort de Bard est le nouveau pôle culturel 

des Alpes occidentales. Imposante place-forte de la première moitié du XIXe 

siècle surplombant son village médiéval, le Fort de Bard naît d’une histoire 

vieille de plus de mille ans. Destructions et reconstructions, visites et séjours de 

personnages illustres comme Napoléon, Stendhal et Cavour, font de Bard un 

site historique, monumental. Après un vaste plan de réhabilitation, il a ouvert 

ses portes au grand public en janvier 2006. Il offre depuis aux visiteurs des 

espaces et des services innovateurs pour la culture, dont le Musée des Alpes 

et une programmation ambitieuse d’expositions temporaires, articulant 

époques classiques avec art moderne et contemporain. 

 

Expositions récentes : « Les Trésors du Prince – Rubens, Brueghel, Rembrandt, 

Cranach, Canaletto, Hayez » (hiver-printemps 2012), « Miró, Poème » 

(printemps-été 2011). 

 

 

 
© Fort de Bard. 

 

 

 

© Fort de Bard. 

 

 

 
© Fort de Bard. 

 

 

 
© Fort de Bard. 

Programmation été 2012 : 

« Alberto Giacometti – L’Homme qui marche » (6 juillet – 18 novembre) 

« Wildlife. Photographer of the year 2012 (9 février 2012 – 2 juin 2013)  

« Marilyn. The last Sitting – Bert Stern » (10 juin – 4 novembre) – Vernissage le 9 

juin 2012 avec Bert Stern 

En parallèle de ces deux grandes expositions, le Fort de Bard accueille 

courant juillet les plus grands jazzmen pour des concerts exceptionnels 

(Wayne Shorter Quartet le 13, Dee Dee Bridgewater le 14, Maceo Parker le 

19 juillet…) dans le cadre du Musicastelle in Blue, festival international de jazz 

en partenariat avec le Blue Note de Milan. 

Programmation automne-hiver 2012-2013 : 

« Yann Arthus-Bertrand. De la Terre à l’Homme » (7 décembre 2012 – 2 juin 

2013)  

 

Dépaysement nature et culture à 4 heures de Paris 

 

A l'entrée du Val d'Aoste, à la frontière du Piémont, le Fort de Bard est 

facilement accessible depuis Paris et l'ensemble de la France via Turin (1h25 en 

avion et 5h30 en TGV). Seules 45 minutes séparent le Fort de Bard de Turin en 

voiture ou en transports en commun via la ligne de bus Sadem.  

Le Val d'Aoste est une région bilingue. Le Fort de Bard offre d'excellentes 

conditions d'accueil au public français (site internet tout en français, 

documentation...). Le Val d'Aoste est présent à Paris avec la Maison du Val 

d'Aoste : www.maisonvda.com. 

 

Renseignements pratiques  (www.fortedibard.it ) 

Le Fort de Bard est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h ; le samedi, le 

dimanche et les jours fériés de 10h à 19h. Fermeture le lundi.  

Tarifs : plein tarif 9€, tarif réduit et enfants 6€. Billet cumulé exposition 

« Giacometti » + exposition « Marilyn. The last Sitting – Bert Stern »: 12€ et 9€.  

Audio guide: 3 euros (5 euros la paire).  

La conception et la promotion de l’exposition sont assurées par  l’Association 

Forte di Bard. 

 

Association Fort de Bard 

11020 Bard 

Vallée d'Aoste 

Catalogue d’exposition : Editions Forte di Bard, collection “Grandi Mostre” 

 

Contacts presse Bonne Idée (Paris) 

Marie-Louise Bichon, Graziella Crocetti, 01 75 43 72 64 

fortdebard@agencebonneidee.fr 

http://www.maisonvda.com/
mailto:fortdebard@agencebonneidee.fr

