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LE NOUVEAU SITE INTERNET DE LA FONDATION GANDUR POUR L’ART SUBLIME SES COLLECTIONS
Genève, le 24 mai 2018 – Fidèle à sa mission de rendre ses collections accessibles au plus grand nombre,
la Fondation Gandur pour l’Art (FGA) a lancé un nouveau site Internet, fruit d’une réflexion sur la
présentation digitale des œuvres d’art et la valorisation de l’expertise de ses conservateurs. Voué à
devenir un outil de référence pour étudiants, chercheurs, commissaires d’exposition, conservateurs et
grand public, cette nouvelle version dynamique et très visuelle permet d’explorer une partie des
collections en image et en texte, tout en naviguant entre notices approfondies et actualités de la
Fondation.
À ce jour, plus de 350 œuvres et objets issues des quatre collections de la FGA (Archéologie, Beaux-arts,
Arts décoratifs et Ethnologie) figurent sur le nouveau site Internet, un chiffre qui aura doublé d’ici la fin de
l’année. Chaque collection est présentée par son ou ses conservateurs, les œuvres faisant l’objet d’une
présentation scientifique accompagnée de visuels grands formats et de données techniques offrant une
précieuse source d’information pour la recherche.
Chaque mois, une œuvre sélectionnée par un conservateur est mise en lumière sur la page d’accueil du
site, accompagnée d’une notice détaillée. La Fondation est par ailleurs présente sur Instagram où elle
propose périodiquement aux abonnés de son compte de découvrir l’image d’une œuvre issue des
collections. Le site est également enrichi de vidéos d’évènements et d’expositions à retrouver sur
Instagram et Viméo.
Jean Claude Gandur, Président de la Fondation Gandur pour l’Art : « Ce nouveau site Internet est une
magnifique vitrine pour nos collections et j’en suis extrêmement fier. Désormais, tout un chacun – de
l’étudiant aux institutions muséales – peut accéder à une mine d’informations jusqu’ici peu visibles. Nous
espérons qu’il profitera au plus grand nombre et inspirera de nouveaux partenariats, prêts et projets
d’expositions. »
Disponible en français et anglais, le site permet par ailleurs de rechercher l’historique de tous les prêts
accordés par la Fondation et les expositions auxquelles elle a contribué sous forme de prêts d’œuvres ou de
commissariat d’exposition.
Avec ce site à l’esthétique soignée et regorgeant de ressources s’adressant aussi bien aux professionnels
qu’aux amateurs d’arts, la FGA est désormais alignée sur les plus grandes institutions muséales
internationales.

Au sujet de la Fondation Gandur pour l’Art
La Fondation Gandur pour l’Art a été créée par le collectionneur et entrepreneur suisse Jean Claude Gandur en 2010 avec comme
mission de préserver, d’enrichir et d’exposer ses collections d’art constituées depuis plus de quarante ans.

Elle a pour vocation la mise à disposition de ses œuvres auprès d’institutions muséales, du monde académique et du grand public.
S’appuyant sur la conviction de Jean Claude Gandur que la culture doit être accessible à tous, la Fondation encourage l’accès à l'art
à travers des expositions temporaires, des prêts d’œuvres, l'accès en ligne et la publication de catalogues de référence. Elle a
également développé plusieurs partenariats, notamment avec le Musée national centre d’art Reina Sofía, Madrid (Espagne). La
Fondation se conforme de manière stricte au code de déontologie du Conseil international des musées (ICOM).
Les collections de la Fondation sont organisées en quatre domaines distincts : une collection d’archéologie avec plus de 1200 objets
d’art égyptiens, grecs, romains et proche-orientaux ; une collection beaux-arts de plus de 750 œuvres, essentiellement des
peintures d’après-guerre, ce qui en fait l’une des plus importantes pour la période en main privée ; une collection d’arts décoratifs
composée de près de 400 œuvres, incluant sculptures, meubles et objets d’art du XIIe au XVIIIe siècle ; et une collection
d’ethnologie de plus de 200 objets d’Amérique latine et d’Océanie.
www.fg-art.org
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