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Armand Schulthess 
Le jardin encyclopédique 
19 mars – 19 juin 2016 
Palazzo Reali 

Commissaire d’exposition: Lucienne Peiry 

Conférence de presse: jeudi 17 mars 2016, 11h00 
Inauguration: vendredi 18 mars 2016, 18h30 

Communiqué de presse 
Lugano, jeudi 17 mars 2016 

Avec l’exposition dédiée à Armand Schulthess le Museo d’arte della Svizzera italiana de 
Lugano confirme son attention pour l’histoire de l’art locale et ouvre pour la première fois 
ses salles à l’Art Brut. Dans le siège de Palazzo Reali le MASI présente l’œuvre fascinante, 
bucolique et labyrinthique de Schulthess, personnage singulier qui dans son lieu d’exil 
géographique et mental a créé une encyclopédie à ciel ouvert, œuvre complexe qui a 
fasciné plusieurs artistes, écrivains et intellectuels. 

Le MASI Lugano veut valoriser l’œuvre irrégulière de l’artiste suisse qui choisit le Tessin comme 
source et matière d’inspiration où construire son univers personnel, en soulignant l’engagement et 
l’intérêt du Musée vers l’histoire et la production artistique locale. Ce projet marque la première étape 
d’une ligne d’expositions qui visent à approfondir les expériences artistiques qui, encore à nos jours, 
défient chaque classement. 

En rupture avec le monde extérieur, Schulthess consacre le reste de sa vie à la création de son 
jardin de 18'000m2, qu'il aménage en un vaste réseau de chemins, de passerelles, de points de vue 
et de lieux de repos. Il accroche aux arbres plus d'un millier de plaques de métal sur lesquelles il écrit 
des textes qui touchent à la psychanalyse, à la littérature, à l'astronomie et à la musique, entre autres. 
Son domaine devient une encyclopédie à ciel ouvert, bucolique et labyrinthique, qui témoigne de ses 
préoccupations artistiques et philosophiques aussi bien que scientifiques. 
A sa mort en 1972, ses héritiers et les autorités tessinoises décident de détruire son œuvre. 
Heureusement un certain nombre de créations ont été sauvées par des personnes sensibles à cette 
création hors du commun. Sa cosmogonie inventive et rebelle a fasciné artistes, écrivains et 
intellectuels, notamment Max Frisch et Corinna Bille, qui ont écrit des textes à son sujet ainsi que 
Harald Szeemann et Ingeborg Lüscher, qui l'ont mise en valeur dans la Documenta de Kassel en 
1972. 

L’exposition 
Armand Schulthess. Le jardin encyclopédique met en dialogue les assemblages mobiles, les plaques 
de métal couvertes d’inscriptions peintes, les livres reliés et les collages de Schulthess avec les 
photographies d’Ingeborg Lüscher, Gérald Minkoff et Hans-Ulrich Schlumpf, qui ont photographié 
l’artiste dans son jardin encyclopédique. Le film documentaire Armand Schulthess – j’ai le téléphone 
(1974) plonge également le visiteur de ce jardin à l'époque à laquelle il a été réalisé. 
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L’aménagement ne veut pas être une reconstitution de ce jardin mais plutôt une évocation de ce lieu 
féérique, et se propose de restituer l'idée de quelques accrochages et de la mise en scène à laquelle 
s'est voué Armand Schulthess, avec une ferveur et une inventivité hors du commun. 
Des photographies du jardin donnent également un reflet de ce lieu dans son contexte, en pleine 
nature et à ciel ouvert, dans la châtaigneraie de Schulthess, à Auressio. Ainsi, l'idée qui a présidé à 
cette exposition est d'inviter le public à s'immerger dans l'évocation de cet univers singulier. 
L'œuvre de cet auteur d'Art Brut qui s'est développée à Auressio, présentée au Tessin acquiert de 
toute évidence une résonance particulièrement forte. Plusieurs matériaux seront définitivement 
conservées à la fin de l’exposition au Monte Verità, dans le nouvel aménagement des espaces à 
Casa Anatta. 
 

Commissaire d’exposition 
Lucienne Peiry, historienne de l’art 

Lucienne Peiry a occupé pendant dix ans (2001-2011) le poste de directrice de la Collection de 
l’Art Brut, à Lausanne, qui contient la collection réalisée par le peintre français Jean Dubuffet, offerte 
en donation à la ville en 1971. Pendant ces années, elle a favorisé l’enrichissement et le 
rayonnement du Musée en Suisse et à l’étranger, en découvrent de nouveaux auteurs d’Art Brut 
dans le monde (Europe, Asie, Afrique), auxquels elle à dédiée des ouvrages et des films 
documentaires. 
Lucienne Peiry a organisé trente expositions en Europe et au Japon, et elle a donné des conférence 
ainsi que des cours en Europe, aux États-Unis et au Japon. 
Elle a également été directrice de la recherche et des relations internationales de la Collection de 
l’Art Brut pendant trois ans (2011-2014). Aujourd’hui, Lucienne Peiry est historienne de l’art 
indépendante et se consacre toujours à son domaine de prédilection, l’Art Brut. Elle est aussi 
chargée de cours à l’EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) et au Collège des 
Humanités, où elle donne des cours sur l’Art Brut depuis 2010; elle tient aussi une chronique 
artistique mensuelle à la RTS (Radio-Télévision Suisse) dans l’émission «A vous de jouer», sur 
Espace 2. 
Lucienne Peiry est docteure et historienne de l’art, spécialisée dans le domaine de l’Art Brut ; elle a 
consacré sa thèse à l’Art Brut et à l’histoire de la collection conçue par Jean Dubuffet. 
www.notesartbrut.com 

Armand Schulthess, domaine no. 1 
À l’occasion de l’exposition, edizioni sottoscala (Bellinzona) en collaboration avec le MASI Lugano, 
publie le troisième volume d’une série de trois dédié à l’œuvre de Schulthess et à son jardin 
encyclopédique. Ce volume présente des textes d’Ingeborg Lüscher, Lucienne Peiry et Franco 
Beltrametti.
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Informations 

Lieu  
Palazzo Reali 
Via Canova 10, 6901 Lugano 

+41 (0)91 815 7971 
info@masilugano.ch 
www.masilugano.ch 

Horaires 
Mardi: 14h00 – 17h00 
Mercredi - dimanche: 10h00 – 17h00 
Fermé le lundi 

Ouverture extraordinaire: lundi 28 mars 2016, 10h00 – 17h00 
 
Entrée 
Plein tarif: CHF 12.- 
Tarif réduit AVS/AI, plus de 65 ans, groupes, étudiants 17-25 ans: CHF 8.- 
Entrée gratuite <16 ans, le premier dimanche du mois 

Billet jumelé avec LAC Lugano Arte e Cultura: 
Plein tarif: CHF 18.- 
Tarif réduit AVS/AI, plus de 65 ans, groupes, étudiants 17-25 ans: CHF 12.- 

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

Sponsor 
L’exposition a reçu le soutien généreux de Credit Suisse, partenaire du Museo d’arte della Svizzera 
italiana, Lugano 
 
Contacts presse 
LAC Lugano Arte e Cultura  
Bureau communication 
+41 (0)58 866 4214  
lac.comunicazione@lugano.ch 

Les documents numériques et les images pour la presse peuvent être téléchargés depuis le lien 
suivant: www.masilugano.ch/press 
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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, du 27.02.2016 au 26.02.2017 

Markus Raetz 
LAC, jusqu’au 01.05.2016  

Aleksandr Rodchenko 

LAC, jusqu’au 08.05.2016 

Che c’è di nuovo? 
Regard sur la scène artistique émergente au Tessin 
Palazzo Reali, du 19.03 au 19.06.2016 

Exposition futures 
Giona Bernardi. La trilogie du mer et autre histoires 
Palazzo Reali, du 26.03 au 19.06.2016 

Press Art 
Œuvres de la Collection Annette et Peter Nobel 
LAC, du 28.05 au 14.08. 2016  

Paul Signac 
LAC, du 03.09.2016 au 08.01.2017  

Antonio Calderara 
Une lumière sans ombres 
LAC, du 01.10.2016 au 22.01.2017 

Marco Scorti 
Prix Manor Tessin 2016 
LAC, du 19.11.2016 au 05.02.2017 

 

 


