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Communiqué de presse 
Lugano, Septembre 2016 

Du 4 septembre au 8 janvier 2017, le Museo d’arte della Svizzera italiana présente une 
grande exposition consacrée à Paul Signac (1863-1935) qui ouvre la nouvelle saison 
muséale, un an après son inauguration. En présentant plus de cent quarante œuvres 
provenant d’une collection privée exceptionnelle, cette exposition illustre la carrière de 
l’une des plus grandes figures de l’art de la fin du XIX

e
 siècle. 

Les premières expositions de la deuxième année d’activité du MASI Lugano – le Museo d’arte della 
Svizzera italiana – ont pour but d’amorcer une réflexion sur les développements du langage pictural à 
travers l’œuvre d’artistes modernes et contemporains ; cette réflexion trouve son point de départ 
idéal dans l’œuvre de l’artiste français Paul Signac, grand précurseur de la peinture moderne. 
L’exposition Paul Signac. Reflets sur l’eau réalisée par Marina Ferretti Bocquillon, directrice 
scientifique du Musée des impressionnismes de Giverny et coresponsable des Archives Signac, est 
placée sous le Haut Patronage de Son Excellence Monsieur René Roudaut, Ambassadeur de France 
en Suisse. Elle est organisée en partenariat avec la Fondation de l’Hermitage de Lausanne, avec 
laquelle le Musée a déjà collaboré en 2012 pour la réalisation de la grande exposition thématique 
Fenêtres, de la Renaissance à nos jours. Dürer, Monet, Magritte.... 

L’exposition 

Paul Signac. Reflets sur l’eau, rassemble plus de cent quarante œuvres, dont des peintures, des 
dessins, des aquarelles et des gravures, appartenant à une collection d’art unique constituant l’un 
des plus grands ensembles d’œuvres de l’artiste conservé en mains privées. Présentée à la 
Fondation de l’Hermitage au début de cette année, et maintenant au MASI Lugano, cette exposition 
offre un tour d’horizon exhaustif de l’évolution artistique de Signac, revisitant les phases qui ont 
marqué les changements de sa technique picturale depuis les débuts, en particulier depuis la 
rencontre décisive avec Georges Seurat (1859-1891), qui a eu lieu en 1884 à Paris, grâce à ses 
fréquentations dans le groupe des artistes impressionnistes. Signac devient l’un des rares amis de 
Seurat et, avec Odilon Redon, les deux artistes fondent la Société des artistes indépendants, qui 
donnera naissance l’année suivante au néo-impressionnisme. Sous l’influence de Seurat, Signac 
abandonne le coup de pinceau bref et rapide de l’impressionnisme pour expérimenter le Pointillisme, 
une technique de peinture caractérisée par la construction de l’image à travers la juxtaposition de 
petites touches de couleur pure fondée sur les recherches scientifiques de l’époque consacrées aux 
phénomènes optiques. Grâce à sa peinture et à ses contributions théoriques, Signac devint une 
figure de référence pour de nombreux acteurs de la génération suivante d’artistes actifs dans le 
domaine du Fauvisme ou du Cubisme. 
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À travers un parcours chronologique et thématique, l’exposition révèle les multiples facettes d’un 
homme amoureux de la couleur. Les œuvres exposées illustrent les différentes phases de l’évolution 
artistique de Paul Signac : des premières toiles impressionnistes aux dernières aquarelles de la série 
des Ports de France, en passant par les années héroïques du néo-impressionnisme, l’éblouissement 
tropézien, les images flamboyantes de Venise, Rotterdam et Constantinople. À la fougue 
impressionniste des débuts s’opposent ainsi les polychromies limpides des tableaux pointillistes, le 
japonisme audacieux des aquarelles contraste avec la liberté des feuilles peintes en plein air, alors 
que les grands lavis préparatoires à l’encre de Chine nous livrent les secrets de compositions 
sereines, longuement méditées à l'atelier. L’aquarelle deviendra la technique favorite de Signac, et 
l’accompagnera dans ses nombreux voyages en lui permettant de travailler à l’extérieur, ce qui ajoute 
une impression de légèreté et de fraîcheur à ses œuvres. L’exposition met en lumière le rapport 
privilégié que l’artiste entretient avec cette technique au fil des années, jusqu’à son dernier grand 
projet réalisé entre 1929 et 1931, intitulé Ports de France, une exploration itinérante qui a couronné 
sa carrière d’aquarelliste.  

Le catalogue 

Le catalogue (éditions Skira) qui accompagne l’exposition présente les images en couleurs des 
œuvres exposées ainsi que des textes critiques de Marina Ferretti Bocquillon, commissaire de 
l’exposition, et une préface qu’elle cosigne avec Sylvie Wuhrmann, directrice de la Fondation de 
l’Hermitage de Lausanne avec Marco Franciolli, directeur du Museo d’arte della Svizzera italiana. 

La médiation culturelle 

Tous les dimanches à 15h00, le Musée offre la possibilité de découvrir l’exposition et les œuvres 
présentées en organisant une visite guidée gratuite. D’autres activités ainsi que des laboratoires 
créatifs pour les enfants sont prévus; ceux-ci seront annoncés dans le courant de la période 
d’exposition. 

Au programme du MASI 

En parallèle à l’exposition dédiée à l’œuvre de Paul Signac, le Musée proposera, dès le début 
d’octobre, une grande exposition anthologique dédiée à Antonio Calderara (1903-1978), figure 
singulière et isolée du panorama artistique italien, comparable sous plusieurs aspects à celle de 
Giorgio Morandi, qui, comme Paul Signac, a fait de la peinture son langage privilégié. Cette 
exposition entend montrer au grand public la recherche artistique d’Antonio Calderara, en partant 
des œuvres de la période figurative, fortement influencées par Georges Seurat — autre point 
commun avec la recherche de Signac —, jusqu’aux œuvres abstraites à travers un parcours dominé 
par la valeur absolue de la lumière. Au centre de l’attention, les peintures de petites dimensions des 
années soixante et soixante-dix où prend corps une lumière-couleur qui traduit l’aspiration du peintre 
à représenter le néant, le vide, la lumière et l’harmonie : l’infini.
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MASI Lugano 
Le Museo d’arte della Svizzera italiana, institution née de la fusion du Museo Cantonale d’Arte et du 
Museo d’Arte de Lugano, représente l’aboutissement d’une profonde révision des politiques 
culturelles. Le musée a deux sièges : le LAC et le Palazzo Reali. Les expositions présentées au LAC 
visent à approfondir l’art du XXe siècle et l’art contemporain mais aussi ses propres collections, 
tandis que les activités du Palazzo Reali se concentrent sur l’histoire de l’art du territoire et la 
valorisation d’éléments spécifiques des collections. Le partenaire principal du MASI Lugano est le 
Credit Suisse qui confirme son engagement historique en faveur de l’art à Lugano. 

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

Expositions futures 
Antonio Calderara.  
Une lumière sans ombres 
LAC, du 01.10.2016 au 22.01.2017 

Marco Scorti 
Prix Manor Tessin 2016 
LAC, du 12.11.2016 au 12.02.2017 

Meret Oppenheim 
And her artist friends 
LAC, du 11.02 au 28.05.2017 

Craigie Horsfield 
How the World Occurs 
LAC, du 11.03 au 02.07.2017 

Boetti – Salvo 
"Vivere lavorando giocando" 
LAC, du 09.04 au 27.08.2017
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Informations 

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

Horaires 
Mardi – dimanche: 10h00 – 18h00 
Jeudi jusqu’au 20h00 
Fermé le lundi 

Entrée 
La collection 
Entrée gratuite 

Expositions temporaires 
Plein tarif: chf 15.- 
Tarif réduit: chf 10.- (AVS/AI, plus de 65 ans, groupes, étudiants 17-25 ans) 
Entrée gratuite <16 ans et le premier dimanche du mois 

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

Patronage 

Haut Patronage de Son Excellence Monsieur René Roudaut, Ambassadeur de France en Suisse 

Sponsor 

 

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

Suisse romande et alémanique 
Burson Marsteller pour LAC 

Virginie Besserie-Bonjour 
+41 (0)22 593 6922 | virginie.bonjour@bm.com 

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 


