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Léonard Gianadda 
 

Quel âge avez-vous ? 

Né le 23 août 1935, je suis entré dans ma 85ème année. 

Est-ce que vous mentionnez facilement votre âge ? 

Bien sûr, sans problème. 

Comment vous sentez-vous dans votre âge ? 

Mieux que j’aurais pu l’imaginer. Mes activités principales sont toujours sen-
siblement les mêmes. Je les effectue simplement un peu plus lentement et je 
les choisis davantage. Je renonce plus facilement à ce qui ne me paraît pas 
essentiel. 

Par quel terme (un vieillard, un vieux, une personne âgée…) aimez-
vous qu’on appelle une personne de votre âge ? 

Je préfère qu’on ne stigmatise pas les personnes en fonction de leur âge mais 
aucun terme ne me choque vraiment à moins qu’il soit intentionnellement 
péjoratif ou franchement irrespectueux. C’est le contexte et l’esprit dans le-
quel on parle des gens de mon âge qui est plus important que les termes uti-
lisés. 

Avez-vous un souvenir du moment où vous vous êtes dit, pour la 
première fois : « Je suis vieux ! » 

Pas du tout, car je n’ai pas le sentiment d’être vieux. Parfois il m’arrive pour-
tant de l’écrire, pour me débarrasser d’importuns avec un : « … vu mon em-
ploi du temps et mon grand âge, il ne m’est pas possible… », ce qui 
m’arrange ! 

Quand vous vous tournez vers les années qui viennent, comment les 
voyez-vous ? 

Avec sérénité et lucidité. J’ai essayé d’organiser le mieux possible la suite 
des opérations. Avec succès ? J’en doute, mais l’espère. 

Quand vous pensez au jour où il vous faudra partir, que ressentez-
vous ? 



Une fois encore, je suis serein. J’aimerais éviter d’inutiles souffrances et de 
représenter une charge pour mes proches. C’est la raison pour laquelle je me 
suis inscrit à Exit, ce qui contribue à me rassurer en me donnant 
l’impression de ne pas dépendre totalement d’un destin que je sais inéluc-
table… bien qu’étant Immortel en tant qu’Académicien ! 

Quelles activités vous sont-elles les plus précieuses dans cette pé-
riode de votre vie ? 

Mais toujours les mêmes, celles que j’ai vécues tout au long d’une existence 
passionnante. Sans doute je goûte davantage les plaisirs simples : les rela-
tions humaines, la sensation d’être encore parfois utile, la beauté sous toutes 
ses formes, qu’il s’agisse de la nature ou des productions culturelles ou artis-
tiques à ma portée. 

Comment vous sentez-vous dans le monde d’aujourd’hui ? 

Un peu dépassé. 

Quand vous rencontrez une personne proche de votre âge, de quoi 
parlez-vous ? 

D’elle, de son docteur, de sa santé, de ses bobos. De mon côté, je m’efforce de 
l’écouter… La plupart sont retraités depuis si longtemps déjà !  

 

Léonard Gianadda est né à Martigny, en 1935, d’origine valaisanne du cô-
té de sa mère et italienne de celui de son père. Des études classiques au pres-
tigieux Collège de l’Abbaye de Saint-Maurice, une formation d’ingénieur à 
l’École polytechnique, un goût pour le photoreportage qui le conduit aux 
quatre coins du globe, telles sont les étapes où se sont forgées la personnalité 
et la culture de notre invité. La mort de son frère, Pierre, en 1976, le déter-
mine à honorer sa mémoire en créant la Fondation Pierre Gianadda. Léo-
nard noue des contacts avec les principaux musées du monde, il propose des 
expositions de chefs-d’œuvre du patrimoine artistique de l’humanité qui atti-
rent des visiteurs venus de toute l’Europe et d’ailleurs.  

Cette œuvre de longue haleine lui a valu de nombreuses reconnaissances : 
chevalier, officier, commandeur de la Légion d’honneur, membre de 
l’Académie des beaux-arts, commandeur de l’Ordre des arts et des lettres, ce 
ne sont que quelques-uns des titres qui attestent de l’importance de son rôle 
dans la diffusion de la culture la plus haute et la plus exigeante. 
 



 
 

Fondation Pierre Gianadda à Martigny 
 
 

 
 

Fondation Annette & Léonard Gianadda 
 


