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Le Museo d'arte della Svizzera italiana présente du 1er mars au 14 juin 2020, dans les 
espaces rénovés du Palazzo Reali, les œuvres des photographes Harry Shunk et János 
Kender. Leurs photographies constituent une précieuse documentation sur le monde de 
l'avant-garde et ses plus illustres représentants : Andy Warhol, Christo et Jeanne-Claude, 
Yves Klein, Daniel Spoerri, Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely, photographiés à Paris et à 
New York entre la fin des années 50 et le début des années 70.  

Conçue par le Centre Pompidou de Paris en collaboration avec le MASI, cette exposition consacre la 
première rétrospective de Harry Shunk et János Kender, dont elle documente la démarche : saisir 
l'esprit d'une génération d'artistes préoccupée par la libération des corps, du geste artistique, 
toujours à l’affût de nouveaux espaces alternatifs de création et de diffusion. Shunk et Kender sont 
tout à la fois témoins, artistes et auteurs de cette époque décisive du 20e siècle. Leurs 
photographies présentent une double caractéristique, elles forment tout à la fois une documentation 
essentielle et une œuvre photographique à part entière. Un renversement majeur s’opère : la 
photographie, cette « humble servante des arts » (Charles Baudelaire), devient ici leur plus vital 
compagnon. 

Regroupées dans les sections « Intimité », « Corps en action » et « Nouveaux espaces », les 
photographies exposées permettent de découvrir la scène artistique parisienne à travers une série 
de prises de vue de vernissages, d'expositions et de performances : le célèbre photomontage 
Le Saut dans le vide d'Yves Klein (1960) ; les prises de vue réalisées lors de ses nombreuses 
séances d'Anthropométries ; celles de Niki de Saint Phalle dans le cadre de l'exposition Feu à 
Volonté (1961) ; ou encore les dîners de Daniel Spoerri, par exemple celui organisé pour l'exposition 
723 ustensiles de cuisine (1963). Grâce à leur proximité avec le groupe des Nouveaux Réalistes, 
Shunk et Kender ont également immortalisé les performances organisées à Milan en 1970, à 
l'occasion du 10e anniversaire de la naissance de ce mouvement parisien. 

Les deux artistes s'installent à New York à la fin des années 1960 et documentent les 
performances de Yayoi Kusama, les chorégraphies de Trisha Brown dans les zones industrielles de 
Soho reconverties en studios, ou encore les expérimentations artistiques de Pier 18, un projet conçu 
et organisé par le commissaire indépendant Willoughby Sharp, pour lequel Shunk et Kender 
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photographient le travail de 27 artistes. Ces tirages sont présentés au MoMA l'été suivant, seule 
exposition consacrée à l'œuvre de ces deux artistes de leur vivant. 

Shunk et Kender sont parmi les premiers à s'aventurer hors du studio photographique pour 
accompagner les artistes dans leurs recherches les plus avant-gardistes. Une profonde empathie se 
crée entre les artistes et les photographes, ce qui leur confère, entre les années 50 et 70, le 
privilège d’être les photographes de référence des milieux d'avant-garde. C’est sur la base de cette 
confiance mutuelle que sont prises les images représentant les artistes dans leur intimité : Robert 
Rauschenberg chez lui, au beau milieu de ses animaux domestiques, ou encore Andy Warhol, 
photographié au cours de sa première visite à Paris en 1965, à l'occasion de l'exposition consacrée 
à l'artiste américain à la galerie Sonnabend.  
L’on retrouve Warhol dans l'une des dernières collaborations des deux photographes, réalisée en 
1971 à l'occasion de la publication de The Autobiography & Sex Life of Andy Warhol. Ce livre 
recueille des interviews de personnes proches de l'artiste et est illustré par des photographies de 
Shunk et Kender : il constitue en cela un inestimable portrait de la figure clé de la scène 
underground des années 60. 

Les deux photographes mettent fin à leur collaboration en 1973. Ils conviennent que toutes les 
photographies réalisées entre 1958 et 1973 portent la mention « Shunk-Kender », indépendamment 
de l'auteur de telle ou telle photographie. Shunk poursuivra seul la documentation de la scène 
artistique de son époque, avant de s'isoler progressivement au cours des dernières années de sa vie. 

Placée sous la direction de Julie Jones, Stéphanie Rivoire et Chloé Goualc'h, l’exposition présente 
450 tirages et documents originaux sélectionnés parmi les plus de 10 000 œuvres offertes par la 
Fondation Roy Lichtenstein en 2014, conservés de nos jours à la Bibliothèque Kandinsky à Paris. 

Notes biographiques  
Harry Alexandre Schunke est né à Reutzig en 1924 et s'installe à Paris en 1957. Il se fait dès lors 
nommer Harry Shunk et est l'assistant de la portraitiste Dora Kallmus, qui l’introduit dans la 
communauté hollandaise et hongroise. Il y fait la connaissance de János Kender, qui devient son 
partenaire dans la vie et le travail. 
Kender est né en 1937 à Baja, en Hongrie, et arrive à Paris en 1956. 
En 1957, ils font la connaissance de la galeriste Iris Clert, figure de référence des Nouveaux 
Réalistes, et documentent dès lors les expositions et les performances du groupe (Klein, Arman, 
Spoerri, Tinguely et Niki de Saint Phalle, Villeglé et Hains, pour n'en citer que quelques-uns). 
À partir de 1963, ils travaillent également pour le compte de la galeriste parisienne Ileana 
Sonnabend. Ils rencontrent Oldenburg et Warhol dans sa galerie. 
En 1967, ils accompagnent Tinguely et Niki de Saint Phalle à l'Exposition universelle de Montréal, 
puis s’installent en 1968 à New York, où ils fréquentent les scènes artistiques les plus 
expérimentales. 
L'exposition Software, Information Technology : Its New Meaning for Art du Jewish Museum de New 
York, documentée par les deux photographes, date de 1970. 
La même année, ils réalisent le photoreportage de l'emballage par Christo et Jeanne-Claude d'une 
partie de la côte Pacifique en Australie, Wrapped Coast, One Million Square Feet, Sydney, 1969-
1970. 
En été 1971, l'exposition Project : Pier 18 est présentée au Museum of Modern Art, seule exposition 
consacrée aux œuvres de Shunk et Kender de leur vivant. 
C'est également en 1971 qu'est publié le livre The Autobiography & Sex Life of Andy Warhol, illustré 
par les deux artistes. 
En 1973, Kender se sépare soudainement de Shunk, se marie et abandonne la photographie. 
Shunk meurt en 2006 sans laisser de testament, seul et isolé. La porte devra être forcée pour 
pénétrer dans son atelier, rempli à ras bord de tirages et de documents. 
Kender meurt quelques années plus tard, en 2009, en Floride. 
En 2008, la Roy Lichtenstein Foundation achète les archives de Shunk au cours d'une vente aux 
enchères organisée par l'administration publique de New York. 



 

 3/10

En 2014, la Fondation fera don d'environ 200 000 documents photographiques à cinq institutions 
majeures : le Getty Research Institute à Los Angeles, le Museum of Modern Art à New York, la 
National Gallery of Art à Washington, la Tate Modern à Londres et le Centre Pompidou à Paris. 

Catalogue 
Le catalogue de l'exposition, publié aux Éditions Xavier Barral en collaboration avec les Éditions du 
Centre Pompidou Exposition, rassemble des textes de Jack Cowart, Fondation Roy Lichtenstein, de 
Glenn R. Phillips, Getty Research Institute et de Didier Schulmann, Florian Ebner, Chloé Goualc'h 
ainsi que Stéphanie Rivoire, Julie Jones, Marcella Lista pour le Centre Pompidou.  Le catalogue est 
disponible en anglais et en français.
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MASI Lugano 
Fondé en 2015, le Museo d'arte della Svizzera italiana (MASI Lugano) est devenu, en quelques 
années, l'un des musées d'art les plus fréquentés de Suisse, en se plaçant comme carrefour culturel 
entre le sud et le nord des Alpes, entre l'Europe latine et germanique. Ses deux sièges, celui du 
centre culturel LAC et celui historique du Palazzo Reali, proposent une programmation étoffée en 
termes d'expositions temporaires et d'aménagements de la Collezione continuellement renouvelés, 
enrichis par un programme de médiation culturelle en plusieurs langues destiné aux visiteurs de tout 
âge. L’offre artistique est complétée par la collaboration avec la Collezione Giancarlo e Danna Olgiati, 
faisant partie du circuit du MASI, entièrement dédiée à l'art contemporain. MASI compte parmi les 
musées suisses qui bénéficient du soutien de l'Office fédéral de la culture et est membre des « Art 
Museums of Switzerland », le groupe de musées sélectionnés par Suisse Tourisme comme vecteur 
de promotion culturelle dans le monde entier. 

Expositions en cours 

Collection permanente 
Palazzo Reali  

Prochaines expositions  

Monet, Cézanne, Van Gogh… 
Capolavori della Collezione Emil Bührle  
LAC, du 15.03 au 30 août 2020 

A Collection in Progress  
Collezione Giancarlo e Danna Olgiati, du 27 mars au 14 juin 2020 

PAM Paolo Mazzuchelli  
Tra le ciglia 
LAC, du 5 avril au 2 août 2020 

Bally Artist of the Year Award 
Palazzo Reali, du 22 avril au17 mai 2020 

Nicolas Party 
LAC, du 31 mai au 29 novembre 2020 
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Informations 

Lieu d'exposition 
Palazzo Reali  
Via Canova 10 
CH - 6900 Lugano  

Horaires 
Mardi à dimanche : 13h00 à 17h00 
Lundi fermé 

Prix d'entrée 
Pour les prix d’entrée et la liste des réductions et des rabais, veuillez consulter le site du Musée. 

Vente en ligne 
www.masilugano.ch 
www.luganolac.ch 

Contacts 

Informations visiteurs 
+41 (0)58 866 4240 
info@masilugano.ch 

Visites guidées et ateliers créatifs 
+41 (0)58 866 4230 
lac.edu@lugano.ch 

Contacts presse 

LAC Lugano Arte e Cultura 
Bureau Communication 
+41 (0)58 866 4214 
lac.comunicazione@lugano.ch 

Suisse romande et alémanique 
Neutral Zürich 
Michelle Nicol 
+41 79 642 02 07 
nic@neutralzurich.com 

Pour l'Italie 
ddl+battage 
Alessandra de Antonellis 
+39 339 3637388 
alessandra.deantonellis@ddlstudio.net 

Margherita Baleni 
+39 347 4452374 
margherita.baleni@battage.net 
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Légendes des œuvres 

01. 
Shunk-Kender 
John Baldessari, Pier 18, New York, 1971 
Don de la Fondation Roy Lichtenstein en mémoire  
d’Harry Shunk et de Janos Kender 
Photographie: Shunk-Kender  
© J. Paul Getty Trust. Tous droits réservés 

 

 

02. 
Shunk-Kender 
Le Saut dans la vide d’Yves Klein, 1960  
(photomontage) 
Don de la Fondation Roy Lichtenstein en mémoire  
d’Harry Shunk et de Janos Kender 
Photographie: Shunk-Kender  
© J. Paul Getty Trust. Tous droits réservés 

 

 

03. 
Shunk-Kender 
Andy Warhol, Hôtel Royale Bison, Paris, mai 1965 
Don de la Fondation Roy Lichtenstein en mémoire  
d’Harry Shunk et de Janos Kender 
Photographie: Shunk-Kender  
© J. Paul Getty Trust. Tous droits réservés 
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04. 
Shunk-Kender 
Andy Warhol, Edie Sedgwick et Chuck Wein,  
Hôtel Royale Bison, Paris, mai1965 
Don de la Fondation Roy Lichtenstein en mémoire  
d’Harry Shunk et de Janos Kender 
Photographie: Shunk-Kender  
© J. Paul Getty Trust. Tous droits réservés 

 

 

05. 
Shunk-Kender 
Ultra Violet, New York, vers 1967-1970  
Don de la Fondation Roy Lichtenstein en mémoire  
d’Harry Shunk et de Janos Kender 
Photographie: Shunk-Kender  
© J. Paul Getty Trust. Tous droits réservés 

 

 

06. 
Shunk-Kender 
Christo e Jeanne-Claude, Wrapped Coast,  
Little Bay, Sydney, vers 1968-1969  
Don de la Fondation Roy Lichtenstein en mémoire  
d’Harry Shunk et de Janos Kender 
Photographie: Shunk-Kender  
© J. Paul Getty Trust. Tous droits réservés  

 

 

07. 
Shunk-Kender 
Christo e Jeanne-Claude, Wrapped Coast,  
Little Bay, Sydney, vers 1968-1969 
Don de la Fondation Roy Lichtenstein en mémoire  
d’Harry Shunk et de Janos Kender 
Photographie: Shunk-Kender  
© J. Paul Getty Trust. Tous droits réservés  
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08. 
Shunk-Kender 
Mimmo Rotella, Paris, 1962 
Don de la Fondation Roy Lichtenstein en mémoire  
d’Harry Shunk et de Janos Kender 
Photographie: Shunk-Kender  
© J. Paul Getty Trust. Tous droits réservés  

 

 

09. 
Shunk-Kender 
Jean Tinguely au travail, lieu non identifié,  
vers 1960-1967 
Don de la Fondation Roy Lichtenstein en mémoire  
d’Harry Shunk et de Janos Kender 
Photographie: Shunk-Kender  
© J. Paul Getty Trust. Tous droits réservés  

 

 

10. 
Shunk-Kender 
Arman, Nice, vers 1960-1967 
Don de la Fondation Roy Lichtenstein en mémoire  
d’Harry Shunk et de Janos Kender 
Photographie: Shunk-Kender  
© J. Paul Getty Trust. Tous droits réservés  

 

 

11. 
Shunk-Kender 
Harry Shunk e Janos Kender, autoportrait, Italie, 1966 
Don de la Fondation Roy Lichtenstein en mémoire  
d’Harry Shunk et de Janos Kender 
Photographie: Shunk-Kender  
© J. Paul Getty Trust. Tous droits réservés 

 

12.  
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Shunk-Kender 
Christo et Jeanne-Claude, Monument emballé, 
manifestation contre l’empaquetage de la statue de 
Victor-Emmanuel II, 10ème anniversaire du Nouveau 
Réalisme, Milan, 1970 
Don de la Fondation Roy Lichtenstein en mémoire  
d’Harry Shunk et de Janos Kender 
Photographie: Shunk-Kender  
© J. Paul Getty Trust. Tous droits réservés 
  

  

13. 
Shunk-Kender 
César, Expansion, 10ème anniversaire du Nouveau 
Réalisme, Milan, 1970 
Don de la Fondation Roy Lichtenstein en mémoire  
d’Harry Shunk et de Janos Kender 
Photographie: Shunk-Kender  
© J. Paul Getty Trust. Tous droits réservés  

 

 

14. 
Shunk-Kender 
Jean Tinguely, Monument à la fertilité devant le Duomo, 
10ème anniversaire du Nouveau Réalisme, Milan, 1970 
Don de la Fondation Roy Lichtenstein en mémoire  
d’Harry Shunk et de Janos Kender 
Photographie: Shunk-Kender  
© J. Paul Getty Trust. Tous droits réservés 

 

 

 

 


