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La douceur de s'abandonner à une étreinte : 
L'art de Gabriela Spector au Museo Casa Rusca - Locarno 

 

Abbracci e abbandoni (Étreintes et abandons) 
10 avril - 17 juillet 2022 

Museo Casa Rusca, Locarno 
 
Il existe un point de départ qui résume le thème présenté au Museo Casa Rusca par l'artiste Gabriela 
Spector : le temps suspendu qui, malgré nous, nous a tenus à distance les uns des autres ces 
dernières années.  
Une distance physique que l'exposition semble vouloir annuler ou peut-être exorciser avec des 
sujets qui évoquent puissamment l'image de l'abandon, du lâcher prise dans une longue et tendre 
étreinte.  
Le genre qui enveloppe, dans lequel on s'abandonne et dont on ressort régénéré. Un message vital, 
doux et sincère qui met en avant un fort accent sur l'introspection, comme pour symboliser les 
limites de la vie humaine et l'inévitabilité éreintante de la souffrance et de la perte. 
Étreintes et abandons est tout cela, une formidable synthèse du processus créatif auquel Gabriela 
Spector se consacre avec beaucoup d'intérêt, de patience et de minutie depuis plus de trente ans.  
Un voyage au cours duquel ses qualités d'artiste, de femme, de compagne et de mère s'entremêlent 
et se superposent, créant une synthèse artistique originale, directe, immédiate et universelle.  
Tout comme les thèmes proposés à la Casa Rusca, nés et mûris à partir de l'expérience individuelle 
de l'artiste mais, en tant que tels, profondément liés à l'expérience collective.  
Partant de ses origines sud-américaines, l'artiste traduit ses expériences personnelles les plus 
intimes en thèmes universels tels que la maternité, l'identité, le voyage et la migration. 
Les thèmes centraux d'une vie qui est devenue et est faite art, dans laquelle l'art accueille cette 
même vie puis la lâche et s'abandonne dans une douce étreinte.  
Ses œuvres sont donc une extraordinaire fresque de nos vies, réelles, concrètes, tout comme nos 
corps sont concrets, faits d'amour, de tendresse, des corps qui se rencontrent, séduisent, dans 
lesquels se sculptent la joie mais aussi les traumatismes et les douleurs de la vie elle-même.  
Des corps dans lesquels nous inscrivons notre avenir, mais aussi dans lesquels est contenue la 
nostalgie poignante de ce que nous avons perdu à jamais, un véritable chevauchement des âmes, 
qui est le trait distinctif de l'œuvre de Gabriela Spector. 
Abbracci e abbandoni (Étreintes et abandons) est donc un voyage introspectif qui part des corps, les 
transformant en symbole d'une errance continue qui, conduisant l'artiste de la maternité à la Terre 
Mère, débouche finalement sur le thème poignant de la migration.  
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Dans un voyage qui est à la fois une séparation et un cheminement vers de nouveaux horizons, une 
synthèse de la vie humaine avec son lot de souffrances et de pertes, mais aussi de réussites 
inattendues et extraordinaires.  
Voici donc la séduisante recomposition en plâtre d'anatomies fantastiques qui, comme des 
peintures à l'huile sur des cartes, se transforment en véritables paysages de l'âme, une invitation 
pour chacun d'entre nous à réfléchir sur sa place dans le monde.  
Elle repropose ces "étreintes et abandons" qui sont l'essence inextricable de nos corps et donc de 
notre existence même. 
C'est ainsi que la fuite, dans son image multiforme et déchirante de départ, d'abandon et 
d'éloignement, trouve sa place dans le "nouveau monde" de l'artiste argentine, le Tessin, où elle a 
déversé toute son expérience depuis le milieu des années 90, donnant vie à une production 
artistique très originale. Multiforme dans sa variété expressive (sculpteur, peintre, dessinateur), 
Gabriela Spector a en effet trouvé dans l'art cette vie qui est un art en soi, explorée par l'artiste avec 
un langage technico-compositionnel qui ne va pas de soi, presque dans un travail existentiel entre 
la volonté rationnelle du créateur et l'imagination créatrice intime innée, parfois incontrôlée.  
Un message qui révèle leur capacité d'interprétation, habilement déclinée en formes et matériaux 
toujours différents et originaux. Ainsi, l'artiste suisse-argentine a pu embrasser son passé puis 
s'abandonner à une nouvelle réalité, traversant la vie avec toujours une grande ténacité, nous 
incitant à "traverser cette grande mer pour affronter nos changements".  
La rencontre avec Gabriela Spector a laissé des traces, un dialogue parfaitement résumé dans la 
magnifique sculpture de 2020, Ritrovarci - Abbraccio (Se retrouver - S'étreindre), qui trône 
désormais dans le jardin de la Casa Rusca et symbolise parfaitement le processus créatif qui l'a 
accompagnée au cours des trois dernières décennies.  
Une rencontre avec elle-même qui est une douce découverte, une invitation à s'abandonner au lent 
écoulement du temps, dans la conscience - nous rappelle enfin l'artiste - "d'être fait de gestes 
particuliers qui nourrissent notre existence". 
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Note biographique 
 
Gabriela Spector est née dans le nord de l'Argentine, à San Miguel de Tucumán, le 12 juin 1968. Elle 
a fréquenté la Facultad de Bellas Artes de l'Universidad Nacional locale, obtenant une licence en 
arts plastiques. Vers la fin des années 1980, elle reçoit ses premiers prix et commence à exposer 
dans des expositions collectives, également hors d'Italie. Dans les années 1990, elle s'installe en 
Italie grâce à une bourse qui lui permet de compléter sa formation, notamment en sculpture, en 
travaillant d'abord à Milan à la Fonderia Artistica Battaglia - où elle approfondit les techniques de 
fonte du bronze - puis à Carrare, où elle fréquente l'Académie des Beaux-Arts, se perfectionnant 
dans les techniques de travail du marbre. 
Au début des années 1990, elle s'installe dans le canton du Tessin, tout en gardant des contacts avec 
la péninsule voisine où elle continue à exposer. Gabriela Spector commence ainsi à se faire connaître 
en Suisse italienne, où ses œuvres font partie de collections publiques et privées, grâce à la décision 
d'installer un espace d'exposition permanent à Mendrisio, devant l'église de San Sisino. Au cours de 
ces années, l'artiste a mûri et développé les techniques qui la caractériseront tout au long de sa 
carrière. Elle se concentre alors sur la réalisation de sculptures en bronze et en terre cuite, 
notamment sur la figure humaine et son intimité, avec des œuvres qui sont ensuite regroupées et 
présentées au début des années 2000 dans l'exposition Voglia di pancia. 
EIle s'oriente ensuite vers le thème de la migration, du voyage et de l'identité, en réalisant des 
sculptures et des peintures dans lesquelles elle utilise également des cartes, sujet d'une première 
exposition en 2007 à Versilia, Pietrasanta, intitulée Mappe della memoria. Gabriela Spector se 
concentre ensuite sur ce qu'elle appelle la "poésie du quotidien", c'est-à-dire la représentation de 
la famille ou de certains sujets qui reviennent fréquemment dans les œuvres récentes, souvent de 
grandes dimensions, également placées sur des places ou dans des jardins privés. L'artiste, qui 
continue à présenter ses œuvres dans des expositions individuelles et collectives en Suisse et à 
l'étranger, vit et travaille à Riva San Vitale, où elle a établi son atelier "La Fenice". 
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Information 
 
Siège social  Museo Casa Rusca 
   Piazza Sant'Antonio, 6600 Locarno 
 
Dates   10 avril - 17 juillet 2022 
Inauguration  Samedi 9 avril 2022, 18h00 
 
Horaire  Mardi - dimanche 10.00-12.00 / 14.00-17.00 
   Fermé le lundi 
 
Tarifs douaniers Entrée complète     CHF 15. 
   Réduction de l'AVS/AI et des groupes  CHF 10. 
   Étudiants âgés de 18 ans et plus    CHF 8. – 
   Entrée gratuite pour les écoles et les jeunes jusqu'à 18 ans. 
 
BILLET COMBINÉ MUSÉE DU CHÂTEAU DE CASORELLA + MUSÉE DE CASA RUSCA 
   Tout le site      CHF 20.  
   Réduction de l'AVS/AI et des groupes  CHF 14. 
   Étudiants âgés de 18 ans et plus   CHF 12. 
 
Réservations  +41 (0)91 756 31 85 
 
Contact  Département de la culture de la ville de Locarno 
   Piazzetta de' Capitani 2, 6600 Locarno 
   Tel. +41 (0)91 756 31 70 / E-mail : servizi.culturali@locarno.ch 
   www.museocasarusca.ch / www.locarno.ch  
   facebook.com/casarusca 
   instagram.com/casarusca 
 
Catalogue  Museo Casa Rusca, Gabriela Spector. Abbracci e abbandoni, édité par Alessia 
Bottaro, Locarno, Museo Casa Rusca, 2022, pp. 96, ill. en couleur, ISBN : 978-88-8281-609-4 / CHF 20. 
 
Service de presse  Mazzantini & Associati SA 
 Tel. +41 (0)91 910 56 60 / E-mail : press@mazzantini.com   


