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Communiqué de presse 
Lugano, jeudi 9 février 2017 

Du 11 février au 28 mai 2107, le Museo d’arte della Svizzera italiana présente l’exposition 
«Meret Oppenheim, œuvres en dialogue de Max Ernst à Mona Hatoum», consacrée à l’une 
des artistes les plus célèbres du XXe siècle, dont les œuvres côtoient dans ce cadre celles 
des plus grands artistes du mouvement dada et surréaliste, mais aussi des grands noms 
de l’art contemporain. Sous la direction de Guido Comis, commissaire du MASI Lugano, et 
de Maria Giuseppina Di Monte, directrice des musées Andersen, Manzù et Praz de Rome, 
spécialiste de l’œuvre de Meret Oppenheim, cette exposition a aussi été réalisée grâce à 
une collaboration avec d’importantes collections privées et institutions publiques suisses et 
internationales.  

Meret Oppenheim (1913-1985), dont les œuvres sont devenues de véritables icônes de son 
époque, est l’une des artistes les plus célèbres du siècle dernier. Grâce à son charme hors du 
commun et à sa personnalité, elle a marqué aussi bien la vie que l’œuvre de ses amis et collègues 
tels que Man Ray, Marcel Duchamp, Max Ernst, Alberto Giacometti, René Magritte et bien d’autres, 
devenant une figure centrale de la scène artistique des années trente. L’exposition qui lui est 
consacrée documente l’ensemble de sa carrière artistique, de ses débuts à Paris vers 1930 jusqu’à 
ses expériences non figuratives des années 1970 et 1980. Ses créations dialoguent avec les 
œuvres des plus grandes personnalités du mouvement dada et surréaliste et d’artistes 
contemporains reconnus, tels que Robert Gober et Mona Hatoum. 

L’exposition 
Présentée par le Museo d’arte della Svizzera italiana (MASI Lugano) et réalisée par Guido Comis et 
par Maria Giuseppina Di Monte, l’exposition a lieu à quelques encablures de Carona, bourgade si 
chère au cœur de l’artiste qui s’y réfugia – dans la maison de vacances de sa famille – pour trouver 
la sérénité même dans les moments les plus troublés de son existence.  
Les œuvres exposées mettent en lumière les liens densément tissés entre Meret et ses collègues 
artistes plus âgés et, pour certains, déjà célèbres. Mais surtout, elles font clairement apparaître son 
profil d’artiste autonome proche du surréalisme, non par esprit d’émulation, mais parce qu’elle 
reconnut dans le mouvement de Breton l’expression d’une sensibilité proche de la sienne : «Ce n’est 
pas moi qui ai cherché les surréalistes, ce sont eux qui m’ont trouvée», déclarait-elle. L’exposition 
permet donc d’émanciper Meret Oppenheim de l’image de muse et de modèle qui a souvent et 
injustement fait passer son œuvre au second plan.  
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Le parcours de l’exposition s’articule selon des sections thématiques, chacune mettant en lumière un 
aspect différent et un moment de son processus créatif : du rapport d’échange d’idées intense 
qu’elle entretient à son arrivée à Paris au début des années 1930, avec ses collègues dadaïstes et 
surréalistes, aux compositions abstraites des années 1970.  

Quelques créations résultant de la rencontre entre Meret Oppenheim, jeune et irrévérencieuse 
artiste, et les œuvres de ses collègues Marcel Duchamp, Man Ray, Jean Arp, Max Ernst, entre autres, 
ouvrent l’exposition. Le parcours continue avec des objets tels que des tasses, des pichets, des 
chaussures et des gants qui, à l’instar d’entités animées, semblent vivre de leur vie propre, 
développant une fourrure ou une queue, des veines et des vaisseaux capillaires, ou encore qui 
s’embrassent passionnément. C’est ensuite le tour des peintures où l’artiste se transforme, prenant 
l’aspect de personnages fabuleux ou mythologiques : la femme serpent, la femme oiseau, la femme 
de pierre. Ces tableaux laissent aussi transparaître la relation viscérale qu’entretient l’artiste avec la 
terre. Des représentations du ciel et des astres viennent faire contrepoids à ces compositions, telles 
des visions prémonitoires ou des créations assombries par des sens eschatologiques. Une section 
de portraits et d’autoportraits de Meret et de ses collègues permet en outre de mettre un visage sur 
les noms des artistes exposés et d’apprécier la capacité des surréalistes à mettre en jeu, en se 
travestissant ou en altérant les portraits, leur visage et leur identité. La section suivante est dédiée 
aux visages fantasmagoriques et aux masques créés par Meret et par ses collègues. Ce sont des 
sculptures et des peintures, mais aussi des masques conçus à l’occasion du carnaval de Berne et de 
Bâle, cherchant tant à cacher qu’à révéler des facettes inconnues de la personnalité de celui ou celle 
qui les porte. 
Sont également exposés quelques artistes contemporains reconnus – Robert Gober, Mona Hatoum, 
Birgit Jürgenssen – dont les œuvres s’inspirent ou renvoient indirectement aux créations de l’artiste 
suisse. Il est ainsi possible d’apprécier la force de suggestion que les inventions de Meret 
Oppenheim ont eue sur les générations de la seconde moitié du XXe siècle. 

Le catalogue 
À l’occasion de cette exposition sera publié un catalogue en versions italienne et anglaise (éditions 
Skira) avec des reproductions de toutes les œuvres exposées, les contributions des commissaires 
d’exposition et de spécialistes de l’œuvre de Meret Oppenheim: Martina Corgnati, Bice Curiger, 
Heike Eipeldauer, Josef Helfenstein, Daniel Spanke; ainsi que les textes de Lisa Wenger, Dominique 
Bürgi et Christoph Bürgi. 

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 15h00, de nombreuses activités de médiation culturelle seront 
proposées dans le but de favoriser l’utilisation de la part du public et de transformer la visite en une 
expérience enrichissante et émouvante. Le programme est disponible sur le site 
www.edu.luganolac.ch. 

Programme des expositions 2017 
En plus de l’œuvre de Meret Oppenheim, le MASI Lugano proposera au public, au cours du premier 
semestre de l’année, des œuvres récentes et inédites du britannique Craigie Horsfield à travers un 
projet réalisé en collaboration avec l’artiste même et avec le Centraal Museum d’Utrecht (12.03 - 
02.07.2017) ainsi que les recherches de deux protagonistes incontestés de l’art italien de l’après-
guerre, Alighiero Boetti et Salvo (09.04 - 27.08.2017). Parallèlement à cette dernière exposition, 
une installation intitulée “Torino 1966-1973” sera proposée au Spazio -1. Collezione Giancarlo et 
Danna Olgiati qui illustre le climat artistique turinois dans les années 1960 et 1970 (09.04 – 
23.07.2017).
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MASI Lugano 

Le Museo d’arte della Svizzera italiana Lugano représente l’aboutissement d’une profonde révision 
des politiques culturelles qui a entraîné l’unification du Museo Cantonale d’Arte e du Museo d’Arte di 
Lugano en une seule institution. Le musée a 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. 

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

Expositions à venir 
Craigie Horsfield 
Of the Deep Present 
LAC, du 11.03 au 02.07.2017 

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

En parallèle : 
Torino 1966-1973 
Spazio -1. Collection Giancarlo et Danna Olgiati, du 09.04 au 23.07.2017 
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Informations 

Siège 
LAC Lugano Arte e Cultura 
Piazza Bernardino Luini 6, 6901 Lugano  
+41 (0)58 866 42 30 | info@masilugano.ch 
www.masilugano.ch 

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

Entrée 
La collection 
Gratuite 

Expositions temporaires 
Normal : chf 15.- 
Réduit : chf 10.- (AVS/AI, 65 ans révolus, groupes, étudiants17-25 ans) 
Gratuit : <16 ans et chaque premier dimanche du mois 

Visites guidées et laboratoires didactiques 
Médiation culturelle  
+41 (0)58 866 42 30 | lac.edu@lugano.ch 

Partenaire principal du MASI Lugano 

 

Partenaire technique de l’exposition 
Magazzini Generali con Punto Franco SA 

Contacts presse 

LAC Lugano Arte e Cultura 
Ufficio comunicazione 
+41 (0)58 866 42 14 
lac.comunicazione@lugano.ch 

Suisse romande et alémanique 
Burson Marsteller pour LAC 
M. 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 


