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And Now the Good News 
Oeuvres de la Collection Annette et Peter Nobel 
29 mai – 15 août 2016 
LAC Lugano Arte e Cultura 

Commissaires d’exposition: Elio Schenini et Christoph Doswald 

Communiqué de presse 

Lugano, le 29 mai 2016 

Du 29 mai au 15 août 2016, le Musée d’art de la Suisse italienne (MASI) présente “And Now 
the Good News”. L’exposition rassemble plus de trois cents œuvres provenant de la 
Collection Annette et Peter Nobel et sonde les utilisations du journal en tant que moyen et 
support artistique au cours des XXe et XXIe siècles. L’artiste suisse Roman Signer a réalisé 
une performance lors de l’inauguration de l’exposition le samedi 28 mai. 

La présentation d’une sélection d’œuvres appartenant à la Collection Annette et Peter Nobel, dont le 
dénominateur commun est le journal, représente pour le Musée d’art de la Suisse italienne 
l’opportunité de sonder le rapport entre art et vie ainsi qu’entre haute culture et culture populaire. 
Deux thématiques qui, pour un musée qui se consacre à l’art moderne et contemporain, sont 
inéluctables. 
A partir de la seconde moitié du XIXe siècle, les articles et images publiés dans la presse rythment 
notre quotidien et définissent notre rapport au temps qui passe et aux vicissitudes du monde. Les 
mouvements artistiques du début du XXe siècle ont initié les représentations de cet enchevêtrement 
toujours plus indissociable entre art et vie. Ce n’est donc pas un hasard si le journal est devenu un 
des thèmes privilégiés à partir duquel les artistes ont interrogé et continuent d’interroger la réalité. 

L’exposition 

L’exposition “And Now the Good News” préparée par Elio Schenini, curateur du MASI et Christoph 
Doswald, curateur de la Collection Annette et Peter Nobel, présente au public une sélection de plus 
de trois cents œuvres entre peintures, dessins, photographies et collages provenant de la Collection 
Annette et Peter Nobel. 
Le parcours d’exposition se déroule sur deux niveaux du musée et s’articule en onze parties qui 
suivent un ordre chronologique du début XXe à aujourd’hui. Trois grandes périodes rythment 
l’exposition et en scandent la visite: la première moitié du XXe, les décennies de 1950 à 1980 et les 
années 80 à aujourd’hui. Ces périodes sont introduites par des sections photographiques qui 
documentent la présentation et la diffusion de la presse au quotidien, mettant en évidence le rôle 
fondamental que la photographie a eu dans l’histoire des rapports entre art et mass-médias.  
Grâce à la multitude et à la diversité des supports et des orientations de la collection des époux 
Nobel, il a été possible de structurer un parcours d’exposition qui suit une double voie. D’une part, la 
visite suit une récapitulation historique qui s’étend des premiers collages réalisés dans le cadre du 
Cubisme, du Dadaïsme, du Constructivisme et du Surréalisme, aux expériences des mouvements 
néo-avant-gardistes des années soixante et soixante-dix. Et d’autre part, les visiteurs peuvent 
découvrir à travers des thématiques spécifiques un échantillonnage d’œuvres contemporaines se 
concentrant sur l’intérêt des artistes pour le monde des médias.  
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Les artistes présents dans l’exposition utilisent le journal comme symbole d’une nouvelle modernité 
technique et de l’expression du changement continu. Ils se basent sur le concept de news of the day 
– every day et portent leur attention sur la réalité quotidienne. Le journal n’est donc pas perçu 
uniquement comme moyen d’information mais aussi comme support, source d’inspiration de 
techniques et stratégies artistiques telles que le frottage pour les surréalistes et le collage pour les 
cubistes. Le journal est aussi considéré comme moyen de sondage et de manipulation des 
consciences comme le rappellent les travaux des contemporains Colby Brid, Kim Rugg, Zhang Dali, 
David Shrigley et Vedovamazzei qui, entre ironie et dénonciation, mettent en évidence le pouvoir qu’a 
la presse de façonner le monde. C’est ainsi que de nouveaux styles de peinture et de composition 
visuelle, dans lesquels intervention artistique et information se fondent, apparaissent, mettant tantôt 
en évidence le contenu (du journal),tantôt en l’effaçant avec des formes et des signes comme dans 
les œuvres de Williem de Kooning et Panos Tsagaris. 
Les parties dédiées à l’art plus actuel démontrent elles aussi comment la confrontation aux médias 
constitue pour les artistes, un point de départ pour interroger la réalité dans laquelle nous vivons, en 
étendant le discours aux domaines social et politique. Dans une réalité désormais totalement filtrée 
par le regard des médias, l’art est en fait devenu le lieu dans lequel l’énorme flux d’images et 
d’informations qui nous entourent sont discutées, critiquées, analysées et bouleversées.  
L’exposition se conclut avec un espace consacré au temps dans lequel la page du quotidien du jour 
est  suspendue en l’air telle une icône. Cette œuvre de Roman Signer s’avère être à la fois la 
conclusion de ce récit et le début d’un nouveau pour les millions de personnes qui, chaque jour, en 
lisant les pages de leur journal espèrent enfin que ce soit le jour des good news.  
La réflexion proposée par l’exposition “And Now the Good News” à travers ces récits fascinants dans 
lesquels analyses sociales, réflexions existentielles, critique politique, enquête philosophique et 
subversion ironique se mélangent, offre au visiteur une occasion unique de sonder les relations entre 
art et médias de notre temps.  

Selection des artistes exposés 

Hans Arp 
Alighiero Boetti 
John Baldessari 
Georges Braque 
Olaf Breuning 
Joseph Beuys 
Christo 
Alberto Giacometti 
Gilbert & George 
Ryan Gander 
Candida Höfer 
Alfredo Jaar 
On Kawara 
William Kentridge 
Jannis Kounellis 
Joseph Kosuth 
Barbara Kruger 

Robert Longo 
Olaf Metzel 
Joan Miró 
Vik Muniz 
Willem de Kooning 
Antoni Muntadas 
Sigmar Polke 
Richard Prince 
Robert Rauschenberg 
Kurt Schwitters 
Roman Signer 
Rirkrit Tiravanija 
Wolfgang Tillmans 
Rosemarie Trockel 
Kelley Walker 
Andy Warhol
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Un regard à la Collection Annette et Peter Nobel 

Unique en son genre, la Collection se compose de 1500 œuvres que les époux Nobel ont 
commencé à rassembler dans les années 1980. Peter Nobel –  avocat, professeur de droit et 
titulaire d’un cabinet d’avocat à Zurich qui s’occupe aussi de droit des médias et de la communication 
– collectionne, avec sa femme Annette, des œuvres dont le dénominateur commun est la presse. 
Deux volumes consacrés à la Collection Annette et Peter Nobel portant le titre “Press Art” (éditions 
Stämpfli) ont été réalisés sous la direction de Christoph Doswald. Le premier a été publié en 2010 et 
le second cette année à l’occasion de l’exposition au MASI. 
Des sélections d’œuvres significatives de la Collection Nobel ont été présentées au Centre 
Dürrenmatt de Neuchâtel en 2007, au Museum der Moderne de Salzbourg et au Kunstmuseum de 
Saint Gall en 2010. 

Le catalogue 

Le catalogue consacré à l’exposition homonyme, publication Edizioni Casagrande, offre les images 
en couleur de toutes les œuvres exposées, les textes des commissaires de l’exposition Elio Schenini 
et Christoph Doswald, du philosophe français Jean Baudrillard, de l’artiste suisse Thomas Hirschhorn 
et la préface du directeur du musée Marco Franciolli. 

Inauguration de l’exposition 

Samedi 28 mai l’exposition “And Now the Good News” a été inaugurée avec une performance de 
l’artiste suisse Roman Signer qui se déroulera Piazza Bernardo Luini. Cette performance, qui a pour 
thème le journal, a été filmée et intégrera le parcours d’exposition. 

Médiation culturelle 

Tous les dimanches à 15 heures, le Musée offre la possibilité de découvrir l’exposition à travers une 
visite guidée gratuite. D’autres activités et ateliers créatifs dédiés aux enfants seront programmés et 
communiqués pendant la durée de l’exposition.  

Collaborations entre art et médias: une union solide 

L’exposition, en raison du thème spécifique de l’art en relation aux mass-médias, engendrera au 
cours de sa durée des collaborations avec les principaux quotidiens du Tessin et d’Italie.  

12 artistes sur les pages du journal Corriere del Ticino 
A partir du début du XXe, le journal n’est pas seulement devenu le protagoniste de nombreuses 
œuvres d’art mais, comme en témoigne une partie de l’exposition, a aussi offert un nouvel espace 
aux artistes pour permettre à un plus vaste public d’approcher leurs créations. A partir des années 
1970, les exemples d’interventions artistiques accueillies sur les pages des journaux se sont 
multipliées un peu partout. Un des premiers exemples de ce type est le projet intitulé “Press Art” 
réalisé par Herbert Distel sur le “National Zeitung” entre 1972 et 1973 impliquant 52 artistes 
suisses. Parallèlement à l’exposition “And Now the Good News”, le journal “Corriere del Ticino”, 
média partenaire de l’exposition, ouvrira ses propres pages à l’art. Pendant les douze semaines 
d’ouverture de l’exposition, un artiste à chaque fois différent réalisera un travail artistique qui sera 
publié au sein du journal à échéance hebdomadaire. Ce projet a un double but: offrir un espace aux 
artistes dans lequel ceux-ci pourront élaborer, en toute liberté, des projets spécifiques qui dialoguent 
avec la structure et les contenus du journal, et permettre aux lecteurs de s’approcher de la 
production artistique contemporaine dans un contexte différent de ceux qui sont habituellement 
réservés à l’art. La première intervention sera celle de l’artiste suisse Beni Bischof qui sera publiée le 
samedi 28 mai à l’occasion de l’inauguration de l’exposition. Les semaines suivantes, ce sera le tour 
d’artistes tels qu’Antoni Muntadas, Alberto Garutti, Alfredo Jaar, Daniele Buetti. 
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Thomas Hirschhorn et “La lettura” 
Une autre initiative importante en accompagnement de l’exposition sera réalisée en collaboration 
avec “La Lettura”, supplément culturel du journal “Corriere della Sera”. Ce supplément entre art et 
information est un dialogue auquel “La Lettura” a cru dès son premier numéro (13 novembre 2011), 
en créant une formule journalistique unique au monde : chaque semaine la couverture du 
supplément est dessinée par un artiste à chaque fois différent. 
Cette expérience s’enrichit d’une initiative nouvelle et particulière: parallèlement à l’exposition “And 
Now the Good News”, dimanche 5 juin, “La Lettura” contiendra un insert réalisé pour l’occasion par 
l’artiste suisse Thomas Hirschhorn. Un véritable journal d’artiste d’un des plus grands créateurs du 
panorama artistique international réalisé spécialement pour “La Lettura”. 
Hirschhorn, du 1er au 16 mai, a réalisé chaque jour un collage en partant d’une ou plusieurs images 
présentes dans les pages du “Corriere della Sera” du même jour. L’artiste a prélevé des 
photographies, mis des mots en évidence, créé des connexions imprévisibles entre images de 
chronique, protagonistes d’événements, illustrations publicitaires, dans un jeu de relations visuelles 
inattendu et provocateur pour nous inviter à réfléchir sur le sens de la représentation et le rôle des 
médias contemporains. L’encart de 16 pages, dans lequel les travaux réalisés par l’artiste sont 
reproduits, sera glissé au milieu du supplément et distribué gratuitement. 
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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 
Armand Schultess 
Palazzo Reali, jusqu’au 19.06.2016  

Che c’è di nuovo? 
Regard sur la scène artistique émergente au Tessin 
Palazzo Reali, jusqu’au 19.06.2016 

Giona Bernardi 
La trilogie de la mer et d’autres histories 
Palazzo Reali, Ala Est, jusqu’au 19.06.2016 

Exposition futures 
Paul Signac 
LAC, du 03.09.2016 au 08.01.2017  

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

Marco Scorti 
Prix Manor Tessin 2016 
LAC, du 19.11.2016 au 05.02.2017  
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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, mercredi et dimanche: 10h30 – 18h00 
Jeudi, vendredi et samedi: 10h30 – 20h00 
Fermé le lundi 

Entrée 
La collection 
Entrée gratuite 

Plein tarif: CHF 15.-) | CHF 18.- (billet jumelé avec le Palazzo Reali) 
Tarif réduit: CHF 10.- | CHF 12.- (billet jumelé avec le Palazzo Reali) 
(AVS/AI, plus de 65 ans, groupes, étudiants 17-25 ans) 

Entrée gratuite <16 ans, le premier dimanche du mois 

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

Sponsor 

Credit Suisse, partenaire du MASI Lugano  

Media partner 

Corriere del Ticino 

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 et les images pour la presse peuvent être téléchargés depuis le lien 
suivant: www.masilugano.ch/press 


