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«Le fil d’Ariane. Marcel Dupertuis. Œuvres 1951-2021»  
Museo Vincenzo Vela, Ligornetto, 26 juin 2022 - 12 février 2023  
 
L’exposition monographique consacrée à l’artiste Marcel Dupertuis (*1941) – au programme du 26 
juin 2022 au 12 février 2023 – enrichit le cycle des expositions que le Museo Vincenzo Vela consacre 
régulièrement à d’importants représentants de l’art contemporain actifs dans le Canton du Tessin, 
avec une attention particulière à la sculpture, un genre plus rarement présenté dans les institutions 
publiques. Conçue par Gianna A. Mina, cheffe du musée, en collaboration avec l’historien de l’art 
Matthias Frehner, l’exposition, accompagnée d’un catalogue richement illustré, offre pour la première 
fois au public une vision d’ensemble de l’œuvre de Dupertuis. 
 
Marcel Dupertuis, sculpteur et peintre, né à Vevey mais vivant aujourd’hui au Tessin, est une figure 
discrète, au talent incontestable et reconnu. Artiste doté d’une culture aussi vaste que complexe, 
Dupertuis n’agit pas à l’intérieur d’un cadre mental et formel conditionné par les attentes prévisibles de 
la part de la critique ou du marché. 
Depuis ses débuts, l’artiste poursuit avec sensibilité et cohérence une recherche transversale qui 
embrasse la sculpture, la peinture, le dessin et le graphisme, la photographie et la littérature : des 
disciplines déclinées en différentes techniques et styles, dans une expérimentation continue, et suivant 
toutefois un fil conducteur subtil et raisonné. 
Une œuvre d’art totale à laquelle le Museo Vincenzo Vela accorde une large place, privilégiant la 
sculpture mais explorant également la production picturale, graphique et photographique à travers des 
œuvres ponctuelles. Parmi les quelque 200 travaux exposés, figurent également les peintures et les 
céramiques inédites qui illustrent des aspects inconnus de sa production du public jusqu’ici mais 
présentant un intérêt tout particulier pour la compréhension de l’évolution de son parcours. 
Les œuvres présentes dans l’exposition, hétérogènes en apparence seulement, composent une 
mosaïque unique où s’exprime la poétique complexe de l’artiste, dans une tension où la recherche 
formelle ne quitte jamais la réflexion sur le contenu profond de l’art ni n’évite les questions que tout 
artiste contemporain est appelé à se poser. 
Le titre de l’exposition, Le fil d’Ariane, est une allusion au mouvement unique et continu que les 
sculptures de l’artiste définissent dans l’espace. Mais il renvoie aussi au subtil fil d’Ariane qui, de salle 
en salle, dans un véritable « continuum », accompagne les visiteurs à travers un parcours nuancé par 
différents accents thématiques, réunissant 60 années de travail artistique. 
L’exposition se déroule dans les salles du premier étage, dans certains espaces au rez-de-chaussée de la 
Villa Vela et elle se prolonge dans le parc adjacent, parcourant ainsi l’évolution artistique de Marcel 
Dupertuis, depuis ses premières œuvres, datant des années ‘50, jusqu’à ses réalisations plus récentes. 
Parmi les travaux exposés se trouvent les études pour les premières pièces monumentales, de type 
constructiviste, d’où naîtront par la suite des raisonnements formels autour de formes simplifiées et 
essentielles, parfois de nature organique et où, parallèlement à un processus de dépouillement et 
d’«érosion» des sujets, prendra vie en toute autonomie un traitement des surfaces (ou mieux des 
enveloppes) travaillées, érodées, décharnées, comme autant de métaphores essentielles destinées à 
contenir l’essence des choses : le vide entendu comme forme visible, comme pensée. 
Pour citer Paul Klee, l’art de Marcel Dupertuis «ne reproduit pas le visible, il rend visible» ses œuvres ne 
sont jamais un simple instantané de la réalité extérieure mais bien des déclarations sur les lois internes 
et inéluctables de tout ce qui est enfermé dans la « coquille de la forme ». 
 



 
 
 

 
Le dialogue entre œuvre plastique, graphique et picturale révèle combien ces formes d’expression 
s’entremêlent et sont intimement liées en elles, formant les parties d’un tout. Dans la peinture et le 
dessin, Marcel Dupertuis s’exprime en appliquant les mêmes stratégies minimalistes et conceptuelles. 
Dire tout avec le moins possible, tel est le défi que l’artiste continue à se lancer et qu’il interprète dans 
ses structures monochromatiques – notamment dans les cycles consacrés au bleu, au marron et au vert, 
des couleurs à fort contenu symbolique, mais aussi en pratiquant les réductions linéaires, les séquences 
en série, les alphabets intuitifs et les effets chromatiques polyvalents. 
L’exposition présente en outre une série de photographies récentes, en noir et blanc et en couleurs, 
dont les atmosphères sont dominées par les clairs obscurs. À l’instar des œuvres plastiques et picturales, 
ces images révèlent des profondeurs temporelles et psychiques, analysent les mouvements, les passages 
et les espaces vides quoique chargés d’énergie, où l’autoportrait devient objet et forme. 
Comme de coutume, l’institution accompagnera l’exposition d’un riche programme d’événements 
parallèles qui permettront des approfondissements et de nouvelles pistes de réflexion sur l’art de Marcel 
Dupertuis. 
 
Nous vous saurions gré de diffuser ces informations. Nous restons à votre disposition pour toute 
information complémentaire et nous vous remercions pour votre précieuse collaboration. 
 
Meilleures salutations, 
 
Tiziana Conte 
Responsable de la communication, Médias, RP 
 
 
Pièces jointes: notes biographiques de l’artiste 
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Dossier de presse 
Vous pouvez télécharger le dossier de presse et les photos de l'exposition en cliquant sur le lien suivant: 
https://www.museo-vela.ch/vela/fr/home/info/informations-aux-medias.html 
 
Vernissage 
Dimanche 26 juin, 11h00: «Le fil d’Ariane. Marcel Dupertuis. Œuvres 1951-2021»  
Interviendront Benno Widmer chef de la section Musées et Collections OFC, Gianna A. Mina Museo 
Vincenzo Vela Commissaire de l’exposition, Matthias Frehner Co-commissaire. 
Intermèdes musicaux avec Claude Hauri et Milo Ferrazzini, violoncelles. 
Morceaux de R. M. Glière et Luigi Quadranti (première mondiale) 
 
Catalogue 
L’exposition est accompagnée d’un catalogue bilingue, en italien et en anglais, richement illustré, édité 
par le Museo Vincenzo Vela et co-édité avec les Edizioni Casagrande : Gianna A. Mina et Matthias Frehner 
(sous la dir.), Le fil d’Ariane. Marcel Dupertuis. Œuvres 1951-2021, Berne, Office fédéral de la culture,  
Ligornetto, Museo Vincenzo Vela; Bellinzona, Edizioni Casagrande, 2022. Textes de Gianna A. Mina, Matthias 
Frehner et Marcel Dupertuis. 
196 pages, 220 illustrations en couleurs, 39 CHF / 37,50 EUR. 
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Marcel Dupertuis - notes biographiques 
 
Né le 20 février 1941 à Vevey, Marcel Dupertuis a suivi sa formation artistique à l'Ecole cantonale des 
beaux-arts et d'art appliqués de Lausanne, où il obtient un diplôme de sculpture avec Hansjörg Gisiger 
en 1962. Durant cette période, il s'intéresse aussi à la peinture avec Jacques Berger et à la chalcographie 
avec Léon Prébandier et Albert Yersin.  
En 1964, il s'installe à Paris où il approfondit ses recherches sur la sculpture en fer et en acier inoxydable. 
Il réalise principalement des œuvres monumentales pour des espaces publics en France et en Italie. 
Parallèlement, il se consacre à la lithographie, à la linogravure et à la sérigraphie en tant que responsable 
de l’atelier de sérigraphie de Boulogne-Billancourt. 
Dans la capitale française, il participe à des expositions collectives et à plusieurs Salons, tout en exposant 
en Suisse, en Italie et au Venezuela. Il reçoit également plusieurs prix. 
Si sa première production se caractérise par des sculptures monumentales abstraites et géométriques 
au sein des espaces architecturaux, l'artiste déplace progressivement son attention vers la figure et 
notamment la figure humaine qui, dans le sillage des expériences de Germaine Richier et surtout 
d'Alberto Giacometti, tend à être réduite à ses formes essentielles. Un processus de simplification 
continue qui a conduit à des formes d'un anthropomorphisme minimaliste, presque animal et primitif. 
A partir de 1977, il séjourne de plus en plus en Italie et s'installe à Carrare en 1979 puis à Milan deux ans 
plus tard. Dans la ville toscane, il s'attaque au marbre en l'associant à l'acier, alors que plus tard, à Milan, 
il commence une recherche personnelle sur la sculpture à la cire perdue, entamant une longue 
collaboration avec la fonderie d'art Massimo Del Chiaro de Pietrasanta. Toujours prêt à expérimenter 
de nouveaux matériaux, il a aussi travaillé le bronze, la pierre et la terre cuite et a également conçu et 
réalisé des vitraux, tout en poursuivant son travail de gravure chalcographique dans de nombreuses 
estampes inspirées de ses recherches sculpturales. 
Ses premières expositions personnelles de sculpture remontent à 1979-1980, à Lausanne et Bulle.  
Les années 1980 marquent également le début de sa présence régulière aux expositions de la Galleria 
delle Ore de Milan, de la Galleria Centofiorini de Civitanova Alta et de la Galleria Palladio de Lugano. 
Depuis 1991, il vit et travaille à Lugano, tout en effectuant depuis 1998 de longs séjours en Bretagne, où 
il expose régulièrement, notamment dans le cadre de la manifestation « L'art dans les chapelles» 
(Morbihan, 1998, 2007, 2010) et à l'occasion de plusieurs expositions personnelles à Rennes. En 2001, à 
l'Ecole d'architecture de la capitale bretonne, aux côtés d'une série de sculptures, il présente un recueil 
de photographies Alto-Basso, une réflexion sur les évolutions architecturales et urbaines de la ville, à 
commencer par l'imposant bâtiment de la prison pour femmes. 
Dans les années 1990 et jusqu'à aujourd'hui, Dupertuis n'a cessé d'élargir le répertoire de ses recherches 
artistiques qui, à côté de la sculpture, utilisant des techniques et des matériaux variés (du plâtre au 
bronze, du papier mâché à la céramique), embrasse la gravure, la peinture et la photographie. Une 
exploration expressive constante, qui, dans ses œuvres les plus récentes, voit la peinture et la sculpture 
souvent appelées à dialoguer l'une avec l'autre. Depuis plusieurs années, il se consacre également à la 
création littéraire et écrit son premier roman, Les Chambres, en 2019.  
Il participe à de nombreuses expositions collectives en Suisse, en France et en Italie, principalement à la 
récente La sculpture suisse depuis 1945 au Aargauer Kunsthaus d'Aarau. Parmi les principales 
expositions personnelles de ces dernières années, outre celles déjà mentionnées, citons les expositions 
à la Bibliothèque Salita dei Frati de Lugano (1994), à la Civica Galleria d'Arte Villa dei Cedri de Bellinzona 
(2003), au Museo Cantonale d'Arte de Lugano (2006) et celle consacrée à la photographie, à la 
Bibliothèque cantonale de Lugano (1999). 
Ses œuvres sont conservées dans des musées et des institutions publiques en Suisse, en France et en 
Italie, ainsi que dans des collections privées en Suisse et à l'étranger. 
 


