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Parallèlement à l’exposition consacrée à Paul Signac, le Museo d’arte della Svizzera italiana 
poursuit sa réflexion sur des moments et sur des personnalités qui ont marqué l'histoire de 
la peinture moderne et contemporaine en proposant, du 2 octobre 2016 au 22 janvier 2017, 
une grande rétrospective de l’œuvre d’Antonio Calderara. 
Le but de l’exposition est de présenter au grand public la recherche artistique de cette 
personnalité singulière du paysage artistique italien du XXe siècle qui, partant des 
réflexions sur les éléments constitutifs du langage pictural, a rejoint une abstraction se 
révélant être, dans sa radicalité, parfaitement au diapason avec les expériences 
contemporaines du minimalisme international. 

En menant une enquête critique approfondie, le Musée ramène l'attention sur ce grand maître de la 
peinture non-figurative, avec une rétrospective qui souligne la dimension internationale de son 
œuvre et l'actualité de sa poétique dans le paysage contemporain. S’insérant dans le programme 
consacré aux protagonistes de la peinture à l’instar de l’exposition consacrée à Paul Signac, cette 
retrospective (visible jusqu’au 8 janvier 2017) instaure un dialogue entre deux artistes de premier 
plan dans l’histoire de l’art du XXe siècle qui ont concentré leur recherche autour du thème de la 
lumière. 

Figure à part dans le paysage artistique italien, comparable sous plusieurs aspects à celle de Giorgio 
Morandi, Antonio Calderara (1903-1978), aborde l’art en tant qu’autodidacte dans les années vingt, 
après avoir abandonné ses études d’ingénieur à l’École polytechnique de Milan. Cette décision 
radicale marquera le début d’un parcours fascinant et complexe qui dessine une trajectoire singulière 
et totalement autonome, mais de très haute valeur, au sein de l’histoire de l’art italien du XXe siècle. 
La peinture de Calderara des années vingt et trente, constituée de paysages et d’intérieurs, est 
solidement enracinée dans la tradition lombarde, évoluant selon deux fils conducteurs qui définissent 
ses références stylistiques: d’une part, la tradition du divisionnisme, de l’autre l’expérience milanaise 
du Novecento. Caractérisée par des simplifications plastiques et par une lumière claire où l’on 
perçoit les échos de Piero della Francesca – maître de lumière et d’harmonies mathématiques qui 
représentera un point de référence constant pour le peintre – et de Georges Seurat, la peinture de 
Calderara est empreinte, durant les décennies qui suivent, d’un intimisme stylisé, proche des 
expériences du réalisme magique. Vers le milieu des années trente Calderara montre, avec un 
nombre restreint d’œuvre de qualité majeure, qu'il a désormais atteint une pleine maturité expressive. 
Au point culminant de cette phase, où l’artiste semble avoir enfin trouvé sa voie en maîtrisant 
pleinement les formes et les volumes, soumis à la simplification d'un graphisme géométrisant et 
galbés par la lumière, on commence déjà à distinguer l’émergence d'un nouveau paradigme qui se 
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manifeste par un goût grandissant pour les coups de pinceau libres et les vibrations lumineuses. Les 
décennies qui suivent verront en effet une désagrégation progressive des formes dans les vibrations 
de la lumière grâce à la technique des glacis, alors que les formats des tableaux sont de plus en plus 
réduits, pour devenir presque des miniatures. 
Le passage à l’abstraction constituera, en 1959, un tournant dans son art, abandonnant toute 
référence à la figure pour faire place à une non-objectivité absolue. C’est sa rencontre avec la 
peinture de Mondrian qui déclenchera, en 1954, ce processus lentement mûri. 
La guerre terminée, Calderara revient vivre à Milan et rompt, en partie, l'isolement des années 
précédentes, s’insérant dans la vivacité et le dynamisme du contexte culturel milanais. Aux côtés de 
Lucio Fontana, Piero Manzoni, Dadamaino, Gianni Colombo et Enrico Castellani pour leurs affinités 
conceptuelles et théoriques, Calderara trouve dans le Milan de la seconde moitié des années 
cinquante – où l’on respire un air d’infini et de quête de degré zéro de l'art – les conditions idéales 
pour enrichir et nourrir les réflexions qui guident son évolution picturale. Dans les peintures des 
années soixante et soixante-dix, où prend corps une lumière-couleur qui traduit son aspiration à 
« représenter le néant, le vide – qui est le tout – la lumière et l'harmonie. L’infini ». 
C'est grâce à cette rigoureuse abstraction que Calderara obtient d’importantes consécrations 
internationales, remportant une grande attention surtout en Allemagne, où son œuvre présenté dans 
le cadre de nombreuses expositions personnelles et collectives conquiert rapidement un grand 
nombre d'admirateurs. 
 
L’exposition 
Première grande rétrospective de Calderara en Suisse après celle présentée au Kunstmuseum de 
Lucerne en 1969 sous la direction de Jean-Christophe Ammann, cette exposition comprend près de 
200 œuvres provenant de musées et collections privées européennes qui permettent de 
documenter dans son intégrité la trajectoire singulière que cet artiste a tracée dans le paysage 
artistique italien du XXe siècle. Cette manifestation, qui se déploie sur trois sections principales 
selon un ordre chronologique, commence par les œuvres figuratives des années vingt et trente, 
marquées par sa conformité au Novecento italien, pour ensuite s’arrêter sur la période des années 
quarante et cinquante, caractérisée par un passage progressif à l’art abstrait. La section plus grande 
de l'exposition se concentre sur la riche production abstraite des années soixante et soixante-dix qui 
a décrété le succès international de l’artiste. 
Antonio Calderara. Une lumière sans ombres entend souligner la valeur internationale de la 
recherche abstraite de Calderara, qui ne connaît pas beaucoup d’émules dans le périmètre italien 
pour sa radicalité, parfaitement au diapason avec les expériences européennes de l’époque qui 
aspirent au degré zéro de la peinture. Tout en partant des expériences acquises au sein de l’art 
concret de la première moitié du XXe siècle, l’œuvre de Calderara évolue dans une autre direction 
qui le rapproche de ces artistes américains rattachés aussi bien à l’expressionnisme abstrait, qu’au 
colorfield et au minimalisme, qui explorent dans les années cinquante et soixante, à partir d'un 
langage formel réduit au minimum, les possibilités de la couleur sur la base d’une forte tension 
spirituelle et d'une aspiration à la transcendance. L'un des éléments qui lie le plus Calderara à des 
artistes tels qu’Ad Reinhardt, Mark Rothko, Barnett Newman et Agnès Martin est précisément leur 
aspiration commune à étendre la surface de la peinture dans une dimension spirituelle. Avec les 
œuvres que Calderara peint à partir de1960, le spectateur se trouve face non plus à un espace 
optico-perceptif, mais plutôt à un « espace mental ».  

Réalisée grâce à la collaboration avec la Fondation Antonio et Carmela Calderara, la dernière section 
de l’exposition est constituée par une ample sélection d’œuvres provenant de la collection que 
l'artiste a rassemblée à travers une série intense d’échanges avec des artistes avec lesquels il a des 
liens d’amitié ou d'estime, tels que Josef Albers, Lucio Fontana, Piero Manzoni, Yves Klein, 
Dadamaino, François Morellet, Max Bill, Jan Schoonhoven, Almir Mavignier et Reimer Jochims. Dans 
cette section les œuvres de Calderara dialoguent avec celles de ses collègues, montrant de cette 
manière non seulement les affinités et les accords qui lient son œuvre à la fine pointe des 
recherches des années soixante et soixante-dix, mais aussi l'extraordinaire singularité de son 
parcours.  
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Au printemps 2017, le Kunstmuseum Winterthur reprendra partiellement l'exposition en mettant 
l’accent sur la réception de l’œuvre de Calderara au Nord des Alpes. 
 

La Collection Calderara 

Grâce à la reconnaissance internationale qu'ont remportée ses travaux à partir du début des années 
soixante-dix, Calderara réussit à construire un dense réseau d’amitiés avec des collègues dont les 
recherches avaient des affinités avec les siennes. Grâce aux échanges d’œuvres avec ces artistes, il 
réussit à amasser, au fil du temps, une collection de plus en plus ample de peintures et de sculptures 
très représentatives du contexte au sein duquel se situe son œuvre. 
C’est en 1971 que Calderara envisagea de donner un site permanent à cet ensemble. Une lettre 
qu’il adressa à Virgilio Guidi l'atteste: «Cher Monsieur, Dès qu’une petite maison se libérera devant 
chez moi, à Vacciago, j'ai à l’esprit de rassembler ma collection, soit environ 80 œuvres d'avant-
garde». Faisant appel à l'impressionnant réseau d'amitiés et de contacts, italiens et étrangers, qu’il 
s’était créé, Calderara parvint, les années qui suivirent, à enrichir encore cette collection qui résume 
une grande partie des recherches néo-concrètes et optico-perceptives de la seconde moitié du 
XXe siècle. La collection conservée encore aujourd’hui dans la demeure-musée de Vacciago 
d’Ameno selon la disposition imaginée par l'artiste lui-même est complétée en 1976 et comprend 
271 œuvres de 133 artistes. 
Intitulée L’histoire d’Antonio Calderara et une sélection d'artistes contemporains de ses amis, la 
collection, qui comprend aussi une cinquantaine de tableaux de l’artiste lui-même, n’est pas 
seulement l’expression des goûts et de la vision du monde de son créateur et la consécration de ses 
très nombreux liens artistiques, d'amitié et d'estime, mais aussi une sorte d’œuvre d’art totale au sein 
de laquelle s’inscrit son parcours artistique. 

Confiée à la gestion de la Fondation Antonio et Carmela Calderara, la demeure-musée de Vacciago 
est ouverte au public de mai à octobre. 

Le catalogue 
L’exposition est accompagnée par la publication Antonio Calderara. Una luce senza ombre (bilingue 
italien-anglais), aux éditions Skira, qui présente des images en couleur des oeuvres exposées, avec 
des textes critiques Elio Schenini, Hans Rudolf Reust, Paola Bacuzzi et Eraldo Misserini, et une 
préface du directeur du Museo d’arte della Svizzera italiana, Marco Franciolli. 
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MASI Lugano 
Le Museo d’arte della Svizzera italiana, institution née de la fusion du Museo Cantonale d’Arte et du 
Museo d’Arte de Lugano, représente l’aboutissement d’une profonde révision des politiques 
culturelles. Le musée a deux sièges : le LAC et le Palazzo Reali. Les expositions présentées au LAC 
visent à approfondir l’art du XXe siècle et l’art contemporain mais aussi ses propres collections, 
tandis que les activités du Palazzo Reali se concentrent sur l’histoire de l’art du territoire et la 
valorisation d’éléments spécifiques des collections. Le partenaire principal du MASI Lugano est le 
Credit Suisse qui confirme son engagement historique en faveur de l’art à Lugano. 

Expositions en cours 
La collection 
Nouvelles consonances. Œuvres issues des collections du Musée 
LAC, jusqu’au 12.02.2017 

Paul Signac 
Reflets sur l’eau 
LAC, jusqu’au 08.01.2017 

Expositions futures 
Marco Scorti 
Prix Manor Tessin 2016 
LAC, du 12.11.2016 au 12.02.2017 

Meret Oppenheim 
And her artist friends 
LAC, du 11.02 au 28.05.2017 

Craigie Horsfield 
How the World Occurs 
LAC, du 11.03 au 02.07.2017 

Boetti – Salvo 
“Vivere lavorando giocando” 
LAC, du 09.04 au 27.08.2017 
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Informations 

Lieu 
LAC Lugano Arte e Cultura 
Piazza Bernardino Luini 6, 6901 Lugano 
+41 (0)58 866 4230 | info@masilugano.ch 
www.masilugano.ch 

Horaires 
Mardi – dimanche: 10h00 – 18h00 
Jeudi jusqu’au 20h00 
Fermé le lundi 

Entrée 
La collection 
Entrée gratuite 

Expositions temporaires 
Plein tarif: chf 15.- 
Tarif réduit: chf 10.- (AVS/AI, plus de 65 ans, groupes, étudiants 17-25 ans) 
Entrée gratuite <16 ans et le premier dimanche du mois 

Visites guidées et laboratoires créatifs 
+41 (0)58 866 4230 | lac.edu@lugano.ch 

Sponsor 
Credit Suisse, partenaire du MASI Lugano 

Contacts presse 
LAC Lugano Arte e Cultura 
Bureau communication 
+41 (0)58 866 4214 | lac.comunicazione@lugano.ch 

Suisse romande et alémanique 
Burson Marsteller pour LAC 

Virginie Besserie-Bonjour 
+41 (0)22 593 6922 | virginie.bonjour@bm.com 

Timothée Beckert 
+41 (0)44 455 84 07 | timothee.beckert@bm.com 

Press Kit et images 
Les documents numériques, les images pour la presse et des essais peuvent être téléchargés 
depuis le lien suivant: www.masilugano.ch/press 
 


