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Communiqué de presse 
Lugano, vendredi 7 avril 2017 

Le Museo d’arte della Svizzera italiana poursuit sa réflexion sur quelques figures et 
mouvements qui ont marqué l’histoire de l’art contemporain, en présentant l’exposition 
« Boetti/Salvo. Vivere lavorando giocando ». L’exposition, qui se tiendra du 9 avril au 27 
août 2017, se propose d’explorer la relation intellectuelle et l’amitié qui a uni les 
artistes Alighiero Boetti et Salvo dans le Turin de la fin des années soixante. En 
parallèle, au Spazio -1, la présentation intitulée « Torino 1966-1973 » illustre le climat 
artistique dynamique de l’Arte povera dans la ville où les deux artistes ont exercé leur 
art. 

Comptant parmi les personnalités les plus originales de la scène artistique italienne de la 
seconde moitié du XXe siècle, Alighiero Boetti (1940–1994) et Salvo (1947–2015) ont 
commencé leur activité vers la fin des années 1960 à Turin. C’est dans cette ville, alors en 
pleine effervescence artistique et intellectuelle, qu’ils partagèrent, entre 1969 et 1971, un 
atelier au 88 du Corso Principe Oddone. Le sous-titre de l’exposition «Vivere lavorando 
giocando» («Vivre en travaillant en jouant») est une citation de Salvo qui, en mai 2011, a défini 
par ces trois termes son rapport avec Alighiero à l’occasion d’une journée d’étude consacrée à 
Boetti. L’exposition de Lugano entend donc donner une forme visuelle à cette aventure 
existentielle intense où «jouer » avec l’art était en réalité une activité rigoureuse, importante et 
inaliénable.  

L’exposition 
L’exposition «Boetti/Salvo. Vivere lavorando giocando» présente environ cent cinquante 
œuvres, et bénéficie de prêts internationaux accordés par l’Archivio Boetti de Rome, par 
l’Archivio Salvo de Turin, par des musées et des galeries ainsi que par des collections privées.  
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La première partie de l’exposition se concentre sur le dialogue et l’échange d’origine 
conceptuelle qui est né entre les deux artistes à l’aube des années 1970, à un moment de 
fréquentation très intense dans le contexte de renouveau général que vivait Turin, où fleurissait 
l’Arte povera, animée à l’époque par des espaces vitaux et novateurs tels que les galeries 
Sperone, Notizie et Christian Stein. En ces années, Boetti s’est orienté vers une nouvelle 
formulation de son identité d’artiste : l’idée de paternité, de mise en scène du sujet dans son 
doublement, sa multiplication ou son égarement est présente, jusqu’à l’obsession, dans sa 
recherche. Parallèlement, le temps, vu tant comme objet de réflexion que comme force 
créatrice, devient l’objet de défis et de confrontation constante. Au même moment apparaît la 
fascination pour l’« ordre et désordre» des phénomènes de la réalité sur lesquels s’interroge 
Alighiero à la recherche d’un système de normes, de lois, de critères ordonnateurs qui, lorsqu’on 
les applique aux mots et aux images, dictent la configuration de l’œuvre sur des espaces 
bidimensionnels. Pour Salvo, la période située entre 1969 et le début des années 1970 
correspond à l’affirmation de sa propre identité et à l’acceptation de son ego comme sujet de 
référence et de célébration du soi à travers un processus d’auto-historisation teinté d’ironie. 
Jusqu’en 1972 environ, les travaux photographiques de type conceptuel se succèdent aux 
plaques et aux broderies caractérisées par des inscriptions de mots et de phrases.  Vers 1973, 
Salvo, réputé pour sa mémoire prodigieuse et pour son savoir encyclopédique, se tourne vers 
une peinture figurative truffée de références à l’histoire de l’art, un choix tout à fait insolite en 
cette période de conceptualisme dominant. Tant Boetti que Salvo s’interrogent donc, chacun à 
leur façon et selon leur ressenti, sur la représentation du soi, sur leur identité d’individus et 
d’artistes en maintenant toujours fixe le regard sur la complexité du réel (Boetti) et sur le 
mystère de l’art (Salvo). Dans ses premières sections, le parcours de l’exposition s’articule par 
chapitres tels que « Image du soi », « Tautologies », « Penser le temps », et « Cartes », où les 
œuvres des deux artistes dialoguent ouvertement entre elles. 

La deuxième partie de l’exposition, intitulée « Infinie variété du tout », met en lumière les 
développements des recherches respectives menées désormais de façon tout à fait autonome ; 
l’installation tient donc compte de la distance que prendront, petit à petit, les deux artistes entre 
eux. En 1972, Boetti s’installe à Rome ; dès lors, la conception même de la superficie 
bidimensionnelle chez l’un, et de la peinture chez l’autre, les séparera à jamais, même s’il 
subsistera entre les deux artistes une entente constituée par l’adoption de thèmes communs 
tels que l’identité, le voyage ou la mort. Salvo, depuis le milieu des années 1970, se consacre à 
la peinture comme moyen englobant tout, alors que Boetti s’oriente, bien que non 
exclusivement, vers la pratique conceptuelle de la prolifération et de la délégation, en attribuant 
donc à des assistants, des collaborateurs et des artisans, parfois sans les connaître, la 
réalisation des œuvres, souvent conçues en série, cycliques ou variantes. Tous deux ouvrent la 
voie à une multitude de langages et de techniques en offrant une contribution fondamentale à 
la réflexion conceptuelle des années 1960 et 1970 du XXe siècle. Aujourd’hui encore, Boetti et 
Salvo restent des figures de référence pour les générations d’artistes postconceptuels du XXIe 
siècle.  

Agata Boetti, de l’Archivio Alighiero Boetti, et Norma Mangione avec Cristina Tuarivoli, de 
l’Archivio Salvo, ont joué un rôle essentiel dans la préparation de l’exposition. Les précieuses 
informations et le matériel, en partie inédit, qui ont été généreusement mis à disposition ont 
constitué une valeur fondamentale pour le projet de l’exposition.  

Torino 1966–1973 (Spazio -1, 9 avril–23 juillet 2017) 
Le Spazio -1 présente, dans l’intention de reconstituer le paysage artistique et culturel intense 
dans lequel Boetti et Salvo ont entrepris leur parcours respectif, une installation qui illustre le 
climat artistique à Turin des années 1960-1970. Caractérisée par une grande vitalité 
d’expression, cette période a été marquée, dès 1967, par le mouvement Arte povera, tel que la 
défini le critique Germano Celant. Des œuvres choisies de Giovanni Anselmo, Pierpaolo 
Calzolari, Luciano Fabro, Piero Gilardi, Aldo Mondino, Mario Merz, Marisa Merz, Giulio Paolini, 
Giuseppe Penone, Gianni Piacentino, Michelangelo Pistoletto, Emilio Prini et Gilberto Zorio, 
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ainsi que d’Alighiero Boetti et Salvo eux-mêmes, représentent les aboutissements les plus 
significatifs de cette période ainsi que le climat intellectuel effervescent qui s’est créé à Turin 
pendant cette période.  

Les œuvres exposées – une trentaine, toutes triées sur le volet – proviennent de la Collection 
Giancarlo et Danna Olgiati, de dépôts à long terme au MASI Lugano et de prêts de musées et 
de collectionneurs privés. 

Le catalogue 
«Boetti/Salvo. Vivere lavorando giocando» et «Torino 1966-1973» sont documentées ensemble 
dans la publication en italien et en anglais du même nom, avec des images en couleur de toutes 
les œuvres exposées et des photographies inédites. Textes de Bettina Della Casa, Francesco 
Guzzetti, Giorgio Verzotti, avec des témoignages d’artistes et d’amis contemporains de Boetti et 
Salvo. Casagrande Edizioni, Bellinzone. 

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, tant de l’exposition «Boetti/Salvo» que de l’installation 
«Torino 1966–1973», 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 
Le MASI Lugano propose, au cours du printemps, trois expositions. Parallèlement à l’exposition 
«Boetti/Salvo. Vivere lavorando giocando», le musée rend hommage, jusqu’au 28 mai, à l’une des 
artistes les plus célèbres du XXe siècle: Meret Oppenheim. Les œuvres de cette artiste majeure 
seront présentées dans le cadre de l’exposition «Meret Oppenheim. Œuvres en dialogue, de Max 
Ernst à Mona Hatoum», côtoyant celles plus grands artistes du mouvement dada et surréaliste, mais 
aussi de l’art contemporain. Intitulée «Craigie Horsfield. Of the Deep Present», une ample exposition 
monographique consacrée au grand photographe britannique est visible jusqu’au 2 juillet. Cette 
exposition a été réalisée en étroite collaboration avec le Centraal Museum d’Utrecht, avec lequel 
l’artiste a réalisé un projet spécifique à travers une modalité d’exécution particulière mise au point au 
fil du temps. 
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Informations 

Boetti/Salvo. «Vivere lavorando giocando» 
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 

Ouverture extraordinaire: les 14 avril, 1er mai et 5 juin 2017 

Entrée 
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 

L’accès aux œuvres de la collection permanente est gratuit. 

Torino 1966-1973 
Spazio –1. Collezione Giancarlo e Danna Olgiati 
Lungolago Riva Caccia 1, 6901 Lugano 

+41 (0) 58 866 42 30 (lu–ve) 
info.menouno@lugano.ch 
www.collezioneolgiati.ch  

Heures d’ouverture 
Vendredi – dimanche: 10h – 18h 

Ouverture extraordinaire: les 14 avril, 1er mai et 5 juin 2017 

Entrée 
Gratuit  

Visites guidées et laboratoires didactiques 
+41 (0)58 866 42 30 
lac.edu@lugano.ch 
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Partenaire principal du MASI Lugano 

 

Partenaire technique de l’exposition 

Magazzini Generali con Punto Franco SA 

Fattoria Montellori, Fucecchio 

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 
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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 12.02.2017 

Craigie Horsfield 
Of the Deep Present 
LAC, jusqu’au 02.07.2017 

Expositions à venir 
La collection 
LAC, du 25.06 au 27.08.2017 

Wolfgang Laib 
LAC, du 27.08.2017 au 07.01.2018 

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 

 
 


