Culture à Locarno et à Ascona
FONDATION GHISLA
Un parfait et élégant
condensé de l’art
d’après-guerre.

PRESTIGIEUSES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
L’exposition Giuliano Collina (en haut) vient de
se terminer au Musée d’art moderne d’Ascona,
qui va présenter une rétrospective consacrée au
nouveau réalisme. Quant à Robert Indiana (en
bas), il est en vedette depuis ce printemps
à Locarno.

BON POUR LES YEUX!
TEXTE PHILIPPE CLOT - PHOTOS DIDIER MARTENET

O

n va d’habitude
au musée quand
le temps est maussade. Au Tessin,
en été, ce scénario a peu de chances de se produire. De toute manière, l’appétit
de culture ne dépend pas de la
météo. Que les amateurs d’art
sachent en tout cas qu’ils peuvent
demander le Cultural Pass Ascona-Locarno lors de leur visite
d’une de ces trois grandes institutions. Ils obtiendront ensuite
20% de rabais aux deux autres
expositions.
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FONDATION GHISLA ART
COLLECTION

Exposition permanente de la
collection aux deux premiers
étages et exposition temporaire
«Museum to Scale 1/7» à l’étage
supérieur, toute l’année 2017.
Via Ciseri 3
6600 Locarno
www.ghisla-art.ch
Du mercredi au dimanche,
de 13 h 30 à 18 h 30.
Entrée 15 fr. (rabais seniors et
jeunes, enfants de moins de
12 ans gratuit).

C’est en 2014 qu’un bâtiment
de Locarno, transformé en un

monolithe rouge, est devenu, à
quelques pas des quais longeant
le lac Majeur, la Fondation Ghisla
Art Collection. Sur deux étages,
c’est un véritable condensé de
l’art d’après-guerre qui est présenté. Enumérons dans le désordre Miró, Magritte, Fautrier,
Christo, Dubuffet, Basquiat,
Twombly, Morgan et même,
entre autres divines surprises, un
Picasso. Pop art, art conceptuel,
abstraction… tous les courants
ou presque sont représentés. Ce
formidable voyage dans l’art moderne a été offert par le couple de

collectionneurs tessinois Pierino
et Martine Ghisla, qui présentent
ainsi leur fabuleuse collection
de la meilleure des manières.
L’étage supérieur de ce cube
rouge est dédié à des expositions
temporaires. L’exposition 2017
est un extraordinaire exercice
de style de 85 artistes contemporains belges qui ont fabriqué
des salles de musée imaginaires
à l’échelle 1:7. Notons encore
qu’un système audioguide permet de déambuler dans les huit
salles avec des commentaires en
français notamment.

ROBERT INDIANA
À LA PINACOTECA
COMUNALE CASA RUSCA
Piazza Sant’Antonio
6600 Locarno
Tél. 091 791 32 30
www.museocasarusca.ch
Jusqu’au 13 août 2017.
Du mardi au dimanche,
10 h-12 h, 14 h-17 h.
Entrée 10 fr. (rabais enfants, AVS
et groupes de 10 personnes).

Inaugurée en 1987, la Pinacothèque communale de Locarno
occupe la Casa Rusca, une
élégante demeure du XVIII e

siècle. C’est l’artiste américain
associé au mouvement pop art
Robert Indiana qui anime dès
maintenant ce magnifique musée jusqu’au 13 août prochain.
Robert Indiana est mondialement connu pour une œuvre: sa
sculpture LOVE, quatre lettres
du mot «amour» en anglais,
disposées dans un carré. Ce
triomphe a un peu occulté le
reste de son travail, qui s’ingénie à recycler l’art populaire des
enseignes publicitaires de rue.
L’exposition de Locarno permet
de découvrir cette démarche qui
vise, d’après l’artiste lui-même,
à réveiller l’amour enfoui en
chacun de nous en le stimulant
avec de l’art. Il ne reste plus qu’à
espérer que ce bonus d’amour
touche le plus grand public possible.

EXPOSITION
NOUVEAU RÉALISME

Museo Comunale
d’Arte Moderna
Via Borgo 34
6612 Ascona
museoascona.ch/it/mcam
Du 25 mai au 3 septembre.
Du mardi au samedi:
10 h-12 h, 14 h-17 h;
dimanche: 10 h 30-12 h 30;
juillet-août, autres horaires
l’après-midi: 16 h-19 h.
Entrée 10 fr. (rabais AVS,
étudiants, groupes de 15 personnes; gratuit pour les moins
de 18 ans).

Le Musée communal d’art moderne, installé dans une maison
du XVIe siècle, est bien entouré:
les charmantes rues de la vieille
ville d’Ascona comptent d’innombrables galeries d’art. Dès
le 25 mai prochain, cette institu-

tion propose au public une exposition ambitieuse sous la forme
d’une septantaine d’œuvres liées
au nouveau réalisme: Arman,
César, Klein, Rotella, Dufrêne,
Hains, Spoerri, Tinguely, Niki
de Saint-Phalle. La nouveauté
de cette exposition consistera
à présenter le témoignage du
marchand d’art suisse Reto a
Marca, ami du grand critique
d’art Pierre Restany et de la
plupart des artistes fondateurs
de ce mouvement artistique.
Certaines œuvres ainsi que de
précieux documents seront aussi
montrés pour la première fois
au public.
L’OFFRE CULTURELLE DE LA RÉGION ASCONALOCARNO EN UN COUP D’ŒIL:
www.ascona-locarno.com/fr/Cosa-fare/
Arte-e-cultura.html
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ART MODERNE Un Cultural Pass Ascona-Locarno permet de visiter à prix réduit trois lieux d’exposition, deux
à Locarno et un à Ascona, tous trois magnifiques et dédiés à l’art moderne.

