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Of the Deep Present 
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Marco Franciolli, directeur du MASI Lugano 
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Dortmunder U–Zentrum für Kunst und Kreativität, Dortmund 
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Conférence de presse: vendredi 10 mars 2017 à 11h00 
Inauguration: samedi 11 mars 2017 à 17h00 

Communiqué de presse 
Lugano, vendredi 10 mars 2017 

Le Musée d'art de la Suisse italienne, en collaboration avec le Centraal Museum d’Utrecht, 
consacre une vaste exposition monographique à Craigie Horsfield, l’artiste britannique qui, 
au cours de sa carrière, a mené une enquête extraordinaire sur la nature même de l’image 
photographique. 

Son œuvre égrène les portraits, les natures mortes, mais aussi les moments de la vie quotidienne, les 
rites et les traditions populaires, les thèmes et genres divers, représentés avec des techniques 
nouvelles qui tendent à flouter les limites entre les différentes disciplines artistiques. La 
photographie en effet n’est qu’une des multiples facettes qui se superposent dans sa production 
artistique : à partir d’un négatif ou d’un photogramme, Horsfield produit des œuvres de grand format 
réalisées à l'aide de techniques surprenantes et disparates, notamment des tapisseries et des 
fresques. 

La structure narrative de l'exposition se déploie dans des sections thématiques axées sur les œuvres 
emblématiques, souvent des travaux monumentaux tels que les majestueuses tapisseries 
consacrées à la scène apocalyptique de Ground Zero, ou au golfe de Naples, dans une vision 
nocturne ambiguë. L’extraordinaire parcours qui en découle met en lumière les relations existant 
entre les événements qui ont eu lieu dans des endroits et à des moments apparemment lointains, 
parmi les personnes qui les ont vécus, et les spectateurs qui le découvrent en visitant l’exposition. 

Le concept de relation – tant dans son acception de lien entre les individus que celle de récit, de 
narration – est central dans l’œuvre de Horsfield. Et cela est particulièrement évident dans les 
projets qu'il a réalisés spécialement pour cette exposition, mais aussi dans bien d'autres 
circonstances. Selon l'artiste, une œuvre d'art ne se réalise pleinement que grâce au rôle actif que 
joue le public. «Ce qui se passe ici, c'est la consécration d'un passage de compréhension, de 
recueillement et d’identification, l'impression de donner du temps et une attention profonde au 
monde et aux autres, et à un présent profond. […] Parfois ces passages sont fluides dans leurs 
interactions, parfois ils sont malaisés et discordants, et à l’intérieur de la structure il y a des couches 
et des couches d'associations, de citations et d'allusions, à l’intérieur des œuvres, à l’intérieur de la 
narration et dans le cours de l’histoire, l’histoire imaginée comme un présent profond». 
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Installation sonore 
Depuis le début de sa carrière déjà, Craigie Horsfield cultive un intérêt profond pour le son et la 
musique, une passion qui se reflète dans la structure de l’exposition, articulée à l’instar des 
mouvements d'une composition musicale. À côté des tapisseries, des fresques et des estampes, le 
parcours de l’exposition comprend une installation sonore composée et mixée par l'artiste, créée en 
collaboration avec Rienier Rietveld spécialement pour l’espace d'exposition du MASI. Cet élément 
sonore, dialoguant avec les autres œuvres, contribue à élaborer de nouveaux sens spécifiques. 

Les portraits 
L'exposition présente en outre une série de portraits inédits réalisés à Lugano par l’artiste 
spécialement pour l'exposition du MASI. L’exploration des processus déployés pour chercher à nous 
comprendre les uns les autres et à coexister est le fil conducteur de ces images. En même temps, 
ces œuvres témoignent du caractère unique des personnes qui collaborent avec l’artiste et leur 
existence dans le présent, singulière et unique, reconnue dans l'attention du spectateur, à travers le 
recueillement, la sensibilité et l'empathie. 

Le catalogue 
Réalisée à l’occasion de cet événement, et en étroite collaboration avec l'artiste, une publication 
reprend et élargit les thèmes et la structure de l’exposition. L’ouvrage, qui compte 172 images en 
couleurs, comprend les textes de Bruno Fornari, Marco Franciolli, Craigie Horsfield et Nancy 
Princenthal. 

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, 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 
Au cours du premier semestre de l'année, le MASI Lugano propose au public, outre l’œuvre de 
Craigie Horsfield, une exposition consacrée à l'une des artistes les plus célèbres du XXe siècle. 
«Meret Oppenheim. Œuvres en dialogue, de Max Ernst à Mona Hatoum » (jusqu’au 28.05.2017) et 
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, jusqu’au 23 juillet 2017, une 
installation sera proposée au Spazio -1 : la collection Giancarlo et Danna Olgiati, intitulée «Torino 
1966-73» qui illustre le climat artistique turinois dans les années 1960 et 1970. 
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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 
Meret Oppenheim 
Œuvres en dialogue, de Max Ernst à Mona Hatoum 
LAC, jusqu’au 28.05.2017 

Expositions prévues 
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 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 
La collection 
Gratuit 

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 

Visites guidées et des laboratoires didactiques 
Médiation culturelle 
+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 
M. Timothée Beckert 
+41 (0)44 455 84 07 
timothee.beckert@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 


