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Paul Klee à Lugano : une offre spéciale pour une escapade citadine sous le signe de l’art, la
culture, l’authenticité et les beautés de Lugano Region.
Lugano Region a élaboré une offre de séjour pour découvrir les grandes propositions culturelles
du MASI Lugano et le patrimoine nature, gastronomique et œnologique de la région.
Cet automne, vous avez une bonne raison de choisir la région de Lugano comme destination pour
de vacances. En effet, outre les beautés naturelles, les diverses attractions, la gastronomie
renommée et le climat méditerranéen, vous pourrez profiter de l’offre spéciale élaborée par Lugano
Region, en collaboration avec le MASI Lugano, pour avoir la possibilité de découvrir, sur plusieurs
jours et à votre gré, toute l’offre culturelle du musée.
Jusqu’au 08.01.2023, le Museo d’arte della Svizzera italiana (MASI Lugano) présente dans les salles
du LAC Lugano Arte e Cultura une grande exposition dédiée à Paul Klee avec tous les dessins et
gravures de la magnifique collection Sylvie et Jorge Helft.
La collection Helft, exposée pour la première fois dans son ensemble dans un musée, comprend
une soixantaine d’œuvres entre dessins au crayon, à l’encre, au pastel, à l’aquarelle, des gravures
et lithographies qui couvrent une longue période de la production de l’artiste, de 1914 jusqu’à sa
mort. Cet ensemble d’œuvres, fruit d’une sélection minutieuse réalisée à partir des années 1970,
révèle la force et l’importance du dessin, et en particulier du trait dans l’œuvre de Klee.
Offre spéciale Paul Klee à Lugano
Valable du 01.10.2022 au 08.01.2023 (dernier jour de l’exposition).
En réservant via le site de STC dans un des 17 hôtels adhérant à l’initiative avec un coût
supplémentaire de CHF 30.- par personne – à l’exception des enfants – chaque occupant de la
chambre recevra divers avantages pour vivre un séjour et découvrir les grandes expositions du MASI
Lugano et de la destination :
• Un billet combiné pour accéder à toutes les expositions du MASI Lugano – dans les deux
lieux, LAC et Palazzo Reali.
• Une carte journalière pour le service PubliBike qui permet, grâce aux itinéraires
spécialement conçus, de découvrir toute la région de façon durable.
• Une excursion guidée au choix de Lugano Region selon la disponibilité dans la période
sélectionnée.

N’oubliez pas qu’une réservation vous donne droit au Ticino Ticket, avec lequel vous pouvez
voyager gratuitement dans les transports en commun pendant toute la durée de votre séjour et
bénéficier de tarifs préférentiels sur diverses attractions touristiques.
Pour d’autres informations, veuillez visiter la page suivante ou écrire à media@luganoregion.com.

