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Communiqué de presse 
Lugano, vendredi 1er septembre 2017 

Du 3 septembre 2017 au 7 janvier 2018, le MASI accueille une importante exposition 
monographique consacrée à Wolfgang Laib, artiste allemand dont l’œuvre se distingue 
dans le paysage artistique contemporain par sa sobriété, par sa clarté et par sa 
profondeur conceptuelle. Élaboré en étroite collaboration avec l’artiste, le projet de 
l’exposition réunit 50 œuvres, dont des sculptures, des photographies, des dessins et 
des installations qui explorent tous les domaines de son univers de création.  

L’exposition s’ouvre sur une série de dessins et de photographies qui, d’emblée, esquissent le 
vocabulaire artistique si singulier de Laib, artiste passé maître dans l’art de conjuguer avec 
harmonie et simplicité une connaissance profonde des cultures et des religions orientales avec 
une réflexion tout aussi intime sur les racines du patrimoine culturel occidental.  
Les photographies réalisées par l’artiste allemand au cours de ses voyages à travers l’Europe et 
l’Asie composent un répertoire de formes qui éclot dans ses dessins au pastel. À leur tour, les 
motifs peuplant les œuvres sur papier se répercutent et s’amplifient dans les sculptures et 
installations qui complètent le parcours de l’exposition, selon un principe de circularité et de 
répétition paradigmatique propre à l’œuvre de l’artiste. 

Dans le vaste espace muséal (niveau -2) dialoguent sans barrières des œuvres représentatives 
de l’ensemble du parcours de l’artiste: de Milkstone, sculpture d’une grande sobriété qui allie, en 
parfait équilibre, la dureté du marbre à la fluidité du lait, présent dès les premières expositions, 
aux plus récentes structures en bois recouvertes d’une laque birmane brillante (Untitled, 2003); 
de la célébrissime séquence des Rice Meals (1983), jusqu’à l’imposante ziggourat (Es gibt keinen 
Anfang und kein Ende, 1999), en bois et en cire d’abeilles qui impressionne par son volume et 
son parfum intense. Précieuse clé de voûte de l’exposition, le champ de pollen de pin, ample et 
lumineux, est une présence à la fois éphémère et grandiose qui invite immanquablement à 
méditer sur la cyclicité de la nature et la précarité de l’existence, célébrant à la fois sa complexité 
et sa richesse. 

Depuis toujours, Wolfgang Laib fait preuve d’une grande maîtrise des matériaux organiques et 
inorganiques, qui marquent ses œuvres d’un cachet unique: le marbre est sculpté, la cire modelée 
et le pollen disposé selon des compositions rangées sans prétendre attribuer à la matière une 
nouvelle valeur, mais plutôt en voulant être un intermédiaire qui, par son travail, révèle au grand 
jour la beauté intrinsèque de tout matériau. 
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Notice biographique 
Wolfgang Laib naît à Metzingen en 1950. Élevé dans un milieu familial cultivé et ouvert, il vit au 
contact de l’art dès l’enfance. À partir des années 1960, sa famille effectue de nombreux 
voyages en Europe et en Asie: Laib visite alors des musées, des monuments, des sites 
archéologiques et de pèlerinage, et surtout entre en contact avec des cultures et des styles de 
vie situés à l’opposé de la culture occidentale. En 1968, nonobstant son intérêt pour l’art, il 
entame des études de médecine, une expérience marquée par une frustration croissante envers 
une discipline focalisée exclusivement sur les aspects matériels de la vie. À partir des 
années 1970, sa famille passe tous ses étés dans le sud de l’Inde, où son père a démarré un 
projet d’aide au développement. Là, dans les petits villages, il entre en contact avec un style de 
vie qui le marquera profondément. En 1972, il réalise sa première sculpture, un Brahmanda (mot 
sanskrit signifiant «œuf cosmique»); à partir de ce moment-là il se consacrera uniquement à la 
création artistique, privilégiant les matériaux naturels et les formes archétypales.  
Tout au long de sa carrière, il expose dans les principaux musées européens et américains, 
participant à de nombreuses éditions de la Documenta et de la Biennale; il recevra, en 2015, le 
Prix impérial pour la sculpture. Laib vit et travaille dans une petite bourgade du sud de 
l’Allemagne, et passe quelque mois par année dans une maison-atelier dans le sud de l’Inde. 

Le catalogue 
Le catalogue de l’exposition, bilingue italien-anglais (Edizioni Casagrande), comprend des textes 
de Marco Franciolli, Simone Menegoi et Guido Comis. Le riche répertoire iconographique inclut, 
en plus des reproductions des dessins et des photographies exposées, des images du montage 
de l’exposition à Lugano et une série de clichés inédits réalisés dans l’atelier de l’artiste. 

La médiation culturelle 
Pendant toute la durée de l’exposition, venant s’ajouter aux habituelles visites guidées gratuites 
qui ont lieu tous les dimanches à 15.00 heures, des activités de médiation culturelle seront 
proposées dans le but de favoriser la participation du public et de transformer la visite en une 
expérience enrichissante et pleine d’émotion.  
Le programme est disponible sur le site www.edu.luganolac.ch. 

Programme des expositions 2017 
Parallèlement à l’œuvre de Wolfgang Laib, le MASI présente, du 24 septembre 2017 au 21 
janvier 2018, une grande exposition consacrée à l’Inde et à son influence sur la culture et les 
différentes formes de l’art occidental: Sur les chemins de l’illumination. Le mythe de l’Inde dans la 
culture occidentale 1808-2017. Cette exposition fait partie du projet Focus India conçu pour 
embrasser de façon interdisciplinaire l’art visuel, la musique, la danse et le cinéma, mais aussi les 
autres nombreuses facettes de la culture indienne (LAC Lugano, du 24 septembre 2017 au 21 
janvier 2018). Puis, du 26 novembre 2017 au 14 janvier 2018, place au jeune art suisse avec 
l’exposition liée au prestigieux Prix Kiefer Hablitzel, que la fondation culturelle du même nom 
attribue chaque année à dix jeunes artistes suisses âgés de moins de trente ans. L’exposition a 
lieu dans les locaux des anciens abattoirs («Macello pubblico») de Lugano.  
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MASI Lugano 

Le Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano, incarne l’aboutissement d’une profonde révision 
des politiques culturelles qui a débouché sur l’unification du Museo Cantonale d’Arte e du Museo 
d’Arte di Lugano en une seule institution. Le musée compte deux centres d’expositions: le LAC, 
qui expose différentes réalisations visant à approfondir l’art du XXe siècle et l’art contemporain 
avec ses collections, et le Palazzo Reali, qui est le siège des activités consacrées à l’histoire de 
l’art du terroir et à la mise en valeur des pièces maîtresses des collections. Confirmant son 
engagement historique en faveur de l’art à Lugano, Credit Suisse est le partenaire principal du 
MASI Lugano. 

Prochaines expositions 
Sur les chemins de l’illumination 
Le mythe de l’Inde dans la culture occidentale 1808-2017 
LAC, du 24.09.2017 au 20.01.2018 

Moins de 30 ans 
Prix Jeune art suisse. Prix Kiefer Hablitzel 
Anciens abattoirs (Macello Pubblico), du 26.11.2017 au 14.01.2018 

Pablo Picasso 
Un autre regard 
LAC, du18.03 au17.06.2018 

Balthasar Burkhard 
LAC, du10.06 au 30.09.2018 
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Informations 

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

Heures d’ouverture: 
Mardi - dimanche: 10 h 00 – 18 h 00 
Le jeudi, ouvert jusqu’à 20 h 00 
Fermé le lundi 

Entrée 
Expositions temporaires 
Normal: CHF 15.- 
Réduit: CHF 10.- (AVS/AI, 65 ans révolus, groupes, étudiants 17-25 ans) 
Gratuit: <16 ans et chaque premier dimanche du mois 

Jeudi 14 et vendredi 15, le ticket d’entrée à l’exposition sera offert  
par l’entreprise Sintetica SA 

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

Partenaire principal du MASI Lugano 

 

Contacts presse 

LAC Lugano Arte e Cultura 
Service de communications 
+41 (0)58 866 4214 
lac.comunicazione@lugano.ch 

Suisse romande et alémanique 
Burson Marsteller pour LAC 
Timothée Beckert 
+41 (0)44 455 84 07 
timothee.beckert@bm.com 

Philippe Christen 
+41 (0)22 593 69 24 
philippe.christen@bm.com 

Kit de presse et images: les documents digitaux, les images destinées à la presse et d’autres 
informations peuvent être téléchargés à partir du lien suivant: www.masilugano.ch/press 


