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’Asséssorat de l’éducation et de la culture
de la Région autonome Vallée d’Aoste présente
le château Gamba au grand public : un nouveau
musée, dédié à l’art moderne et contemporain, avec
des caractéristiques uniques, dans la mesure où c’est
à la fois une demeure historique, un château et une
exposition permanente, intégré dans un système de
valorisation conçu pour ouvrir au public les monuments
historiques présents sur le territoire valdôtain.
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Les activités de valorisation proposées au château
Gamba sont liées à la conviction de l’importance
des monuments historiques dans la formation d’une
identité civile et individuelle, et ont pour objectif de
rapprocher tous les publics (adultes, jeunes ou familles
avec des enfants) de l’art moderne et contemporain et
de leur permettre d’expérimenter de nouveaux parcours
d’apprentissage.
L’éducation artistique stimule la sensibilité grâce à
la participation et au partage des processus culturels
et à la compréhension du monde qui nous entoure.
De ce point de vue, les visites guidées et les ateliers
pour enfants et familles visent à faire du château
Gamba un lieu de découverte, de rencontre et de
dialogue offrant à chacun la possibilité d’expérimenter
l’art avec une liberté créative totale, en produisant
continuellement de nouvelles expériences éducatives,
esthétiques et émotionnelles. Le château Gamba se
propose au public comme un endroit à connaître et
à fréquenter, où tous peuvent vivre une expérience
créative et passionnante.
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Un lieu d’art et de culture !
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Activités pour adultes

Durée 1h
Mardi, de 15h30
à 16h30 *
Jeudi et vendredi
de 16h à 17h
Samedi et dimanche
de 10h45 à 11h45
Prix 8 €

Activités pour adultes

Le château Gamba. Histoire d’une collection
et du collectionnisme en Vallée d’Aoste.

Œuvres dévoilées : visite guidée
du dépôt du château Gamba.

Visite guidée à la découverte de la collection d’art
moderne et contemporain exposée au château
Gamba, pendant laquelle les principaux aspects
du parcours d’exposition et les œuvres les plus
importantes seront examinés dans le détail. Une
attention particulière sera réservée aux œuvres
d’art réalisées précisément pour la Région autonome
Vallée d’Aoste et à la constitution de la collection
destinée au public, de ses origines jusqu’à aujourd’hui.

A la découverte du dépôt du château Gamba, un
espace de 150 mètres carrés, ouvert expressément
pour présenter au public les œuvres de la collection d’art
moderne et contemporain qui ne sont temporairement
pas présentes dans le parcours d’exposition. Pendant
la visite, des informations seront données pour expliquer
les choix qui ont été faits en vue de l’exposition
permanente et les critères nécessaires à la bonne
conservation du patrimoine culturel.

A partir de
janvier 2013
Sur réservation
Durée 1h
Le quatrième
dimanche du mois,
à 15h et à 16h
Prix 8€

XXe siècle : à la découverte de la collection
régionale d’art moderne et contemporain.

Durée 1h
Lundi, mardi,
samedi et dimanche
de 14h à 15h
Dimanche
de 12h à 13h *
Prix 8 €

Durée 1h
Jeudi de
14h30 à 15h30 *
Vendredi de
14h30 à 15h30
Samedi de
9h30 à 10h30
Prix 8 €

* Visite en langue française.
Sur réservation, toutes les activités peuvent
se dérouler en langue française ou anglaise.

A partir du
2 décembre 2012
Sur réservation
Age conseillé : 5-12 ans
Durée 1h30
Dimanche de
16h à 17h30
Prix 5€ pour l’adulte, qui
pourra visiter librement le
musée, et 3€ pour l’enfant
qui participe à l’activité

Activité didactique pour enfants. Après la visite
guidée de l’exposition temporaire consacrée à
Italo Mus (1892-1967), les enfants pourront
recréer eux-mêmes une œuvre du grand artiste
valdôtain, en explorant sa technique de peinture
et en apprenant l’utilisation des couleurs. Pendant
l’activité didactique, l’adulte qui accompagne
l’enfant (sa présence est obligatoire) pourra visiter
librement le château Gamba et la collection d’art
moderne et contemporain.

Un musée de conte de fée!
Une visite comme dans les contes de fée. Dans
les salles du château Gamba, l’histoire des
lieux est racontée sous forme de fable : à partir
A partir du 2 décembre 2012
de la demeure du baron Carlo Maurizio et de sa
Sur réservation
jeune épouse Angélique Passerin d’Entrèves,
Age conseillé : 3-7 ans
jusqu’au musée d’aujourd’hui, qui accueille de
Durée 1h
grandes œuvres d’art moderne et contemporain.

E xp o s iti o n temp o raire

Visite guidée de l’exposition temporaire consacrée à
Italo Mus, le plus célèbre des peintres valdôtains. Formé
sur la base du vérisme piémontais, il élargit ses horizons
à la pluralité des langages qui, entre XIXe et XXe siècle,
interprètent la réalité paysanne dans le contexte alpin
et en dehors de ce dernier. La sélection des 40 œuvres
qui illustrent le parcours évolutif de l’artiste raconte
la vie quotidienne en montagne - ce qui a consolidé
l’image d’une Vallée d’Aoste très liée au monde
rural - mais aussi de nouveaux sujets et de nouvelles
expériences chromatiques, qui ont caractérisée
l’œuvre de l’artiste pendant les années 1940 et 1950.

Dans la boutique d’Italo Mus.

Activités pour les familles

C’est à l’art italien du XXe siècle qu’est réservé le cœur
du parcours d’exposition du château Gamba. Pendant
la visite guidée les principaux mouvements artistiques
qui ont caractérisé le siècle dernier seront examinés
en détail : à partir de maîtres de la peinture et de la
sculpture, tels que De Pisis, Casorati, Martini, Mastroianni
et Arnaldo, ainsi que Giò Pomodoro, jusqu’aux courants
artistiques qui, à partir des années 1960 à aujourd’hui,
ont influencé le monde de l’art comme le Pop art, la
Trans-avant-garde, l’art abstrait et la Poésie visuelle.

Italo Mus (1892-1967), dans les collections
de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Activités pour enfants

Activités pour enfants

Le premier et le troisième
dimanche du mois,
de 9h à 10h30
Prix 8 € pour l’adulte
accompagnateur et 3€ pour
l’enfant qui participe à l’activité

Et toi, quelle est ta couleur ?!

A partir du
8 décembre 2012
Sur réservation
Age conseillé : 5-12 ans
Durée 1h30
Samedi de
16h à 17h30
Prix 5€ pour l’adulte, qui
pourra visiter librement
le musée, et 3€ pour
l’enfant qui participe à
l’activité didactique

Activité didactique pour enfants. Après une visite
à la découverte du château Gamba et de sa collection
d’art moderne et contemporain, les enfants pourront
explorer les diverses techniques de peinture
(l’aquarelle, la détrempe, le pastel), apprendre à
reconnaître les différences et utiliser leurs capacités
artistiques pour créer une œuvre d’art personnelle,
souvenir de leur visite au musée. Pendant l’activité
didactique, l’adulte qui accompagne l’enfant (sa
présence est obligatoire) pourra visiter librement
le château Gamba et la collection d’art moderne
et contemporain.

Le musée… en famille.

A partir du
9 décembre 2012
Sur réservation
Age conseillé : 7-12 ans
Durée 1h
Le deuxième et le
quatrième dimanche du
mois, de 9h30 à 10h30
Prix 8 € pour l’adulte
accompagnateur et 3 €
pour l’enfant qui participe
à l’activité

Visite guidée pour familles. La visite se déroule
sous forme de jeu au fil du quel l’enfant, avec
sa famille ou l’adulte accompagnateur, pourra
découvrir en s’amusant l’histoire du château
Gamba et de sa collection d’art moderne et
contemporain.

