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Communiqué de presse 
Lugano, vendredi 26 février 2016 

L’exposition Alexandre Rodtchenko, programmée par le Musée d’art de la Suisse italienne 
du 27 février au 8 mai 2016 au centre LAC à Lugano, présente plus de trois cents œuvres - 
entre photographies, photomontages, collages, impressions offset et constructions 
spatiales – retraçant la carrière de celui qui fut l’un des représentants majeurs de l’avant-
garde russe, et l’un des artistes les plus influents du vingtième siècle. 

Les œuvres exposées ont été sélectionnées par Ol’ga Sviblova, l’un des plus grands experts en 
matière de photographie et d’art des avant-gardes soviétiques, directrice du Multimedia Art Museum 
de Moscou (anciennement Maison de la Photographie de Moscou) et commissaire du Pavillon russe 
à la Biennale de Venise en 2009. 

L'avant-garde russe fut un phénomène unique au XXe siècle. Aujourd’hui encore, l’incroyable 
énergie créatrice de ses représentants continue de nourrir les courants artistiques contemporains, 
trouvant écho jusque dans les formes de graphisme et de design les plus récentes. Si Alexandre 
Rodtchenko (1891-1956) fut l’un des principaux générateurs d’idées de cette période 
extraordinaire, il en a également incarné l’esprit. Il mit son talent au service de multiples domaines - 
peinture, design, théâtre, cinéma, typographie, photographie -, jusqu’à les transformer radicalement et 
les ouvrir à de nouveaux parcours de développement. Le début des années vingt fut une sorte de 
“période intermédiaire”, théâtre d’une expérimentation à la fois artistique et sociale (certes de courte 
durée). L’exposition met en avant le caractère interdisciplinaire de l’œuvre de Rodtchenko à travers 
ses collaborations avec d’autres artistes, intellectuels, personnalités littéraires – comme son ami et 
poète Vladimir Maïakovski, les réalisateurs Sergueï Eisenstein et Dziga Vertov, les écrivains Ossip 
Brik et Serge Tretiakov – mais aussi à travers des illustrations pour livres, revues, affiches 
publicitaires et de propagande.  

Les arts graphiques et le photomontage 
Rodtchenko s’inspira des avant-gardes de l’époque pour en tirer les principes fondateurs d’une 
esthétique totalement nouvelle. Pour ses photomontages et ses affiches, il exploite les formes 
dynamiques du futurisme, la simplification néo-plastique et suprématiste, la créativité des 
photomontages dadaïstes. Ces idées se traduisent en images dans lesquelles les principes des 
différents courants artistiques génèrent une efficacité de communication maximale. Rodtchenko a 
su concevoir des images publicitaires et de propagandes qui surprennent encore aujourd’hui, et les 
formes d’expression qu’il utilisait sont toujours très actuelles. 

La photographie 
C’est travers à son intérêt pour le photomontage que Rodtchenko en vient à la photographie en 
1924, et plus précisément à une conception de la photographie alors totalement inédite : non pas 
mue par la volonté de documenter la réalité de manière détachée, mais cherchant au contraire à 
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souligner l’aspect émotionnel, dynamique, vital, le rôle du photographe et de l’appareil photo étant 
alors entièrement repensé. 
Cette nouvelle approche expérimentée par l’artiste se diffusa rapidement et fut reprise non 
seulement par ses élèves et collègues qui partageaient ses objectifs, mais aussi par ses adversaires 
politiques et esthétiques. La “méthode Rodtchenko” se distingue par une composition diagonale, par 
des angles de cadrage et des points de vue insolites, du bas vers le haut et vice-versa, par 
l’agrandissement de détails qui mettent en lumière des aspects de la réalité industrielle : de la 
production en série aux nouvelles formes créées par la technologie.  
L’exposition de Lugano présente la nouvelle vision photographique de Rodtchenko à travers les 
séries consacrées à la Moscou des vingt premières années du XXe siècle, à l’architecture, aux 
activités de gymnastique et aux parades sportives, aux produits de l’industrie et au travail, sans 
oublier ses photos journalistiques des années trente célébrant les réalisations du régime stalinien.  
Ses images de la capitale soviétique reflètent son désir de mettre en avant la modernité et la vitalité 
de la ville au lendemain de la Révolution d’octobre ; ses photographies de gymnastes et de parades 
mettent en scène les hommes et les femmes qui incarnent l’esprit des temps nouveaux. Un 
dynamisme et une nouvelle cohésion sociale se dégagent de leurs gestes athlétiques, de la 
synchronisation de leurs mouvements. Les produits issus de l’industrie sont représentés de façon à 
en exalter l’uniformité et le côté sériel apparemment infini, véritable expression d’une nouvelle ère 
technologique et de nouvelles perspectives de bonheur.  
Même si ses clichés consacrés à la construction du canal entre la mer Baltique et la mer Blanche 
ont pour but de glorifier un grand ouvrage d’ingénierie (ils étaient en effet destinés à paraître dans la 
revue internationale “L’URSS en construction”), on y perçoit néanmoins l’aspect sinistre d’un projet 
qui se révèlera aussi inutile que couteux en termes de vies humaines. L’œuvre photographique de 
Rodtchenko ne se limite donc pas à des expédients formels. L’artiste, dont les choix sont dictés par 
un esprit romantique et utopique, exprime sa croyance en la possibilité d’une transfiguration positive 
de la nature humaine et du monde. Ses séries de photos réalisées dans les années vingt peuvent 
être vues comme les illustrations d’une réalité et d’une vie révolutionnées, entre autres, par le 
constructivisme. 

Constructions spatiales 
Le parcours d’exposition est complété par trois Constructions spatiales, des sculptures aériennes 
conçues entre 1920 et 1921 qui furent parmi les premières expressions de l’esthétique 
constructiviste. Il s’agit d’objets obtenus grâce à un principe de composition essentiel ; chaque 
sculpture est composée de formes géométriques, ovales, hexagones, carrées, de taille décroissante, 
découpées dans une même feuille de métal ou de contreplaqué. Ces œuvres mettent en avant un 
autre aspect de la créativité de Rodtchenko, et reflètent sa volonté d’appliquer jusque dans l’art le 
caractère essentiel et répétitif des principes de la production industrielle.  

Catalogue 
L’exposition s’accompagne d’un catalogue (éditions Skira), qui comprend environ 250 images et des 
textes rédigés par la commissaire d’exposition Olga Sviblova, la fille de l’artiste Varvara Rodtchenko, 
son petit-fils Alexandre Lavrentiev, ainsi qu’un texte de Rodtchenko lui-même. 
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Biographie 
Alexandre Mikhaïlovitch Rodtchenko naît en 1891 à Saint-Pétersbourg, au sein d’une famille 
modeste. 
De 1910 à 1914, il fréquente l’école d’art de Kazan, où sa famille a déménagé après la mort de son 
père. C’est là-bas qu’il rencontre Varvara Stepanova, sa future épouse et représentante de l’avant-
garde.  
En 1915, il s’essaie à ses premiers dessins abstraits, influencé par le Suprématisme de Kasimir 
Malevitch. La même année, il s’installe à Moscou et s’inscrit à l’école des arts appliqués Stroganov.  
En 1917, il fait partie des fondateurs de l’Union des artistes et peintres, et il est secrétaire de 
Fédération de Gauche. De 1918 à 1922, il expose dans les plus grandes expositions de l’avant-
garde soviétique et contribue à l’élaboration des principes du Constructivisme, mouvement prônant 
l’application à l’art des principes constructifs et logiques qui caractérisent la production technique. 
En 1920, il est nommé professeur à la Faculté de peinture des Ateliers supérieurs d’art et de 
technique. 
À partir de 1923, il travaille comme graphiste et introduit le photomontage dans les livres, les revues, 
les affiches publicitaires et de propagande. En 1924 il commence à se consacrer à la photographie, 
et entre la fin des années vingt et le début des années trente – alors que sa peinture se trouve 
marginalisée par l’affirmation du réalisme socialiste – il travaille comme reporter-photographe pour 
de nombreux journaux et revues. Il est également décorateur-scénographe pour le théâtre et le 
cinéma.  
Il meurt à Moscou en 1956. 
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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 – 18h00 
Jeudi, vendredi et samedi: 10h30 – 20h00 
Fermé le lundi 

Ouverture exceptionnelle: lundi 28 mars 2016, 10h30 – 18h00 

Entrée 
Plein tarif: CHF 15.- 
Tarif réduit AVS/AI, plus de 65 ans, groupes, étudiants 17-25 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, étudiants 17-25 ans: CHF 12.- 

L’achat du billet permet l’entrée à l’exposition “Markus Raetz”. 
La collection permanente “Nuove consonanze. Opere dalle collezioni del museo” est accessible 
gratuitement. 

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 
Markus Raetz 
LAC, du 30.01 au 01.05.2016  

La collection 
Nouvelles consonances. Œuvres issues des collections du musée 
LAC, du 27.02.2016 au 26.02.2107 

Roberto Donetta – Photographe 
Palazzo Reali, jusqu’au 20.03.2016 (Aile Est) 

Exposition futures 
Armand Schultess 
Palazzo Reali, du 19.03 au 19.06.2016  

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