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Communiqué de presse 
Lugano, janvier 2016 

Du 30 janvier au 1
er
 mai 2016, le LAC Lugano Arte e Cultura accueillera la première 

exposition monographique du Musée d’art de la Suisse italienne (MASI Lugano) consacrée 
à l’artiste bernois Markus Raetz (1941), l’une des figures majeures de l’art contemporain 
suisse.  

Ce projet d’exposition naît d’une collaboration avec le Kunstmuseum de Berne et le Musée Jenisch 
de Vevey – où il a été présenté au cours de l’année 2014  – acquiert à Lugano une importance 
particulière en raison de la présence d’une installation inédite, intitulée Chambre de lecture. Il s’agit 
de la dernière œuvre réalisée par l’artiste qu’il a décidé de présenter au public lors de sa première 
exposition personnelle au Tessin. En accord avec sa mission de carrefour artistique entre le nord et 
le sud des Alpes, le Musée propose pour la première fois au public tessinois et de l’Italie voisine, 
l’œuvre de l’un des plus grands artistes de la scène contemporaine en Suisse.  

A la fin des années soixante, la trajectoire créative de Markus Raetz se tourne vers la relation qui 
s’établit entre l’œuvre et l’observateur. L’artiste crée une série cohérente de travaux qui s’interrogent, 
et nous interrogent, sur la relativité de la vision et les modalités de perception du monde et de la 
réalité. A travers plus de 150 œuvres, l’exposition raconte ce cheminement fascinant : mots, formes 
primaires, visages, objets, permettent de saisir les éléments constitutifs de son vocabulaire artistique 

singulier. Grâce à une approche à la fois ludique et conceptuelle, Raetz crée des gravures, des 
dessins et des sculptures dont les sujets, simples et accessibles en apparence, se font révélateurs 
de la complexité de la réalité qui nous entoure. 

L’exposition consacre une place d’honneur à l’œuvre gravée de Raetz, domaine de recherche 
privilégié par l’artiste qui, au fil des années, a exploré les différentes techniques chalcographiques et 
a expérimenté de nouvelles applications afin de conquérir la plus grande liberté créative possible. 
Des séries qu’il a réalisées dans les années soixante-dix – lors de son séjour à la Gerrit Rietveld 
Academie d’Amsterdam où il apprend et perfectionne les principales techniques de gravure - aux 
travaux de recherche méditatifs et plus récents consacrés à l’art difficile du burin, l’exposition 
présente des œuvres d’une grande diversité technique : de l’eau-forte à l’aquatinte, de la pointe 
sèche à l’héliogravure. 

Ces expérimentations graphiques sont accompagnées par une recherche parallèle dans le domaine 
plastique. Les sculptures de Markus Raetz se métamorphosent sous le regard et le point de vue du 
spectateur, changeant d’aspect et donc de signification. Un mot peut donc devenir son contraire, et 
le profil du célèbre artiste Joseph Beuys peut se métamorphoser en celui d’un lièvre. Dans les 
sculptures de Raetz, les opposés coexistent et rien n’est à considérer une évidence.  
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Chambre de lecture 

Cette œuvre, présentée dans un lieu séparé, constitue le point de départ idéal pour découvrir la 
poétique de Markus Raetz. La Chambre de lecture est composée de 432 profils de visages en fils de 
fer, modelés par l’artiste et suspendus avec un ordre précis devant les parois d’un espace neutre. 
Les profils s’animent au déplacement d’air le plus léger, donnant vie à une série de dynamiques 
fascinantes : une observation de près permet de saisir les changements d’expression de chaque 
élément, ou encore les dialogues fugaces entre deux ou plusieurs profils, tandis que l’œuvre dans 
son ensemble semble flotter comme si elle suivait un mouvement ondulatoire ou la propagation d’un 
écho. La contemplation du mouvement des têtes nous incite à sourire et à réfléchir. Comme cela se 
produit souvent dans les œuvres de Markus Raetz, le passage de la dimension plus universelle du 
discours à celle plus intimiste de l’interprétation est sans solution de continuité. 

Une publication homonyme (Edizioni Casagrande) consacrée à la Chambre de lecture a été réalisée 
à l’occasion de l’exposition du MASI Lugano. Le livre raconte cette œuvre à travers 360 images 
accompagnées de textes de Francesca Bernasconi, commissaire de l’exposition, et de Marco 
Franciolli, directeur du MASI Lugano. Une sélection de photographies, réalisées par Alexander 
Jaquemet dans l’atelier de l’artiste, enrichit ce volume.  
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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, mercredi et dimanche: 10h30 – 18h 
Jeudi, vendredi et samedi: 10h30 – 20h 
Fermé le lundi 

Ouverture extraordinaire: lundi 28 mars 2016, 10h30 – 18h 

Entrée 
Plein tarif: CHF 15.- 
Tarif réduit AVS/AI, plus de 65 ans, groupes, étudiants17-25 ans: CHF 10.- 
Entrée gratuite <16 ans, le premier dimanche du mois 

Billet jumelé avec le Palazzo Reali: 
Plein tarif: CHF 18.- 
Tarif réduit AVS/AI, plus de 65 ans, groupes, étudiants17-25 ans: CHF 12.- 

L’achat du billet permet l’entrée à l’exposition «Aleksandr Rodchenko» et à la collection permanente 
“Nuove consonanze” (à partir du 27 février 2016). 

Sponsor 
L’exposition a reçu le soutien généreux de Credit Suisse, partenaire du Museo d’arte della Svizzera 
italiana, Lugano 

Contact presse 
LAC Lugano Arte e Cultura  
Ufficio comunicazione 
+41 (0)58 866 4214  
lac.comunicazione@lugano.ch 

Les documents numériques et les images pour la presse peuvent être téléchargés à partir de ce lien: 
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 
In Ticino.  
Presenze d’arte nella Svizzera italiana 1840-1960 
Palazzo Reali, jusqu'au 28 février 2016 

Roberto Donetta – Fotografo 
Palazzo Reali, jusqu'au 20 mars 2016 (Ala Est) 

Markus Raetz 
LAC, jusqu'au 1er mai 2016 

Expositions à venir 
Aleksandr Rodčenko 
LAC, 27 février - 8 mai 2016  

La collezione 
Nuove consonanze. Opere dalle collezioni del museo 
LAC, 27 février 2016 - 26 mai 2017 

Armand Schultess 
Palazzo Reali, 19 mars - 19 juin 2016  

Che c’è di nuovo? 
Uno sguardo sulla scena artistica emergente in Ticino 
Palazzo Reali, 19 mars - 19 juin 2016 

Press Art 
Opere dalla Collezione Annette e Peter Nobel 
LAC, 28 mai - 14 août 2016  

Paul Signac 
LAC, 3 septembre 2016 – 8 janvier 2017  

Antonio Calderara.  
Una luce senza ombre 
LAC, 1er octobre 2016 – 22 janvier 2017 

Marco Scorti 
Premio Manor Ticino 2016 
LAC, 19 novembre 2016 – 05 février 2017  

 


