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Henryk Berlewi est une figure fondatrice de l’avant-garde polonaise, dont
la trajectoire artistique tortueuse, marquée par une rupture avec l’abs-
traction, puis un retour à celle-ci, nous invite à nous interroger sur la
réinvention de l’héritage avant-gardiste par le modernisme des années
.Berlewi commence sa carrière en épousant la cause de la renaissance
culturelle juive. Et puis, sous l’influence d’El Lissitzky, avec qui il se rend
à Berlin au début des années , sa peinture change radicalement, pas-
sant d’un symbolisme lyrique inspiré de Chagall à une interprétation per-
sonnelle du constructivisme théorisée en  dans son manifeste de la
mécano-facture. En , Berlewi s’installe définitivement à Paris, où il
restera jusqu’à sa mort en , et revient à la peinture figurative. Cette
période de son art tombera dans l’oubli, car elle ne cadre pas avec son
personnage de précurseur. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s’en-
gage dans la résistance française. Jusqu’au milieu des années , Berlewi
peint des portraits et des natures mortes, tout en formulant sa « théorie de
la réintégration de l’objet » (ill. ). C’est en  qu’il se redécouvre en
artiste abstrait aux sources de l’art optique.Au cours des années , il
expose à Berlin, à Paris et en Pologne (ill. ), revisite ses premières œuvres
et réédite en  son manifeste de la mécano-facture. Berlewi remet
en scène sa démarche abstraite antérieure dans un monde divisé par le
rideau de fer, selon un dispositif de représentation étroitement lié aux
méthodes de l’histoire de l’art.
En , deux expositions parisiennes jouent un rôle cardinal dans le

retour de Berlewi à l’abstraction. Michel Seuphor présente à la galerie
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Raymond Creuze « ans de peinture abstraite», pour accompagner la sor-
tie de son Dictionnaire de la peinture abstraite. L’exposition réunit des artistes
qui figurent dans le Dictionnaire, représentés chacun par une œuvre. Selon
Julian Przyboś, elle suggère une progression linéaire conduisant vers l’art
optique abstrait.
La deuxième exposition, « Précurseurs de l’art abstrait en Pologne,

Kazimierz Malewicz, Katarzyna Kobro,Władysław Strzemiński, Henryk
Berlewi, Henryk Stażewski », se tient à la galerie Denise René sous le
haut patronage du gouvernement polonais. Son commissaire Julian Przyboś,
que je viens de citer à propos de Seuphor, est un poète et essayiste polo-
nais, ami de Strzemiński, très actif dans l’avant-garde des années . Le
comité d’honneur se compose de Jean Cassou, conservateur en chef du
musée national d’Art moderne ;Marian Minich, directrice du Muzeum
Sztuki à Lodz ;Willem Sandberg, directeur du Stedelijk Museum à
Amsterdam; Jean-Paul Sartre etTristanTzara.

 Henryk Berlewi,Ève, huile sur toile, collée sur carton,
 x , cm, 
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Berlewi est directement concerné par les deux expositions, mais de
manière fort différente. Il n’occupe qu’une place limitée dans le
Dictionnaire de Seuphor, sous la forme d’une courte biographie dans la
liste d’artistes par ordre alphabétique. Seuphor s’intéresse principale-
ment à la peinture abstraite en Europe de l’Ouest et en URSS, en lais-
sant de côté la Pologne. En revanche, Berlewi est l’un des principaux
«Précurseurs de l’art abstrait en Pologne » sélectionnés pour le pano-
rama présenté à la galerie Denise René, et il publie un texte sur la
mécano-facture dans le catalogue.Dans l’introduction de ce même cata-
logue, Jean Cassou émet des réserves sur la notion même de «précurseur»,
estimant que l’on chercherait en vain l’inventeur d’une idée plastique
comme on le fait dans les sciences. Plutôt que d’une histoire de l’art
abstrait, il préfère parler de «cosmogonie».Cassou explique que cette idée
révolutionnaire et universelle était dans l’air du temps, et qu’elle s’est
affirmée au même moment en France, en URSS, aux Pays-Bas et en
Allemagne avant la Première Guerre mondiale. La Pologne se situe au
carrefour de ces zones d’influence. Jean Cassou, de même que Julian
Przyboś, insiste sur les origines polonaises de Malevitch, en qui il voit
la figure tutélaire de l’abstraction en Pologne. Przyboś adopte dans ce

 Couverture du catalogue de l’exposition Henryk Berlewi Malarstwo tenue
au BiuroWystaw Artystycznych à Zielona Góra en 
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catalogue un ton neutre très éloigné de sa faconde habituelle. Son but
est avant tout d’informer le lecteur sur l’avant-garde en Pologne,mais il
n’essaie pas de la replacer dans un contexte plus large qui permettrait de
mettre en perspective les diverses tendances présentées. Par-delà leurs
différences de style,Cassou et Przyboś s’accordent pour décrire un « ter-
ritoire d’importations artistiques », provenant de France, d’URSS et
d’Allemagne, en matière d’avant-garde. Ils saluent ces échanges culturels
qui ont frayé la voie à des courants modernistes tels que le formisme et
l’unisme, signes du renouveau culturel en Pologne dans l’entre-deux-
guerres. Le catalogue de l’exposition «Précurseurs de l’art abstrait en
Pologne » s’appuie malgré tout sur un modèle nationaliste, soulignant
la spécificité polonaise de l’art abstrait, qui caractérise le discours sur la
périphérie de l’histoire de l’art, comme l’observe Piotr Piotrowski :
«Nous avons affaire à ce qui se présente simplement comme l’histoire
de l’art moderne sans spécificité locale, soit avec toutes sortes d’adjectifs
signalant un caractère régional […] ou, plus souvent, ethnique (par exem-
ple l’histoire de l’art polonais, slovaque ou bulgare). » Ce modèle a
pour effet de rendre le « centre » totalement transparent, de le réduire à
un style consacré dont les artistes des marges culturelles s’emparent pour
l’interpréter à leur gré avec plus ou moins de bonheur. La nationalisa-
tion du discours sert en outre à convaincre les critiques et historiens de
l’art polonais que la peinture abstraite n’est pas seulement un produit
d’importation, mais aussi un phénomène national.
Si l’exposition des «Précurseurs de l’art abstrait en Pologne » reflète

l’état de l’histoire de l’art à cette époque précise, sa dimension politique
n’en est pas moins déterminante. C’est l’évolution favorable de la situa-
tion de part et d’autre du rideau de fer qui permet de l’organiser à la
galerie Denise René en . On assiste à un regain d’intérêt pour les
avant-gardes artistiques. Cette année-là, Denise René vient de présenter
la première rétrospective consacrée à Piet Mondrian dans la capitale fran-
çaise, et le Stedelijk Museum achète des œuvres que Malevitch avait
exposées à Varsovie et à Berlin en . L’année précédente, Michel
Seuphor a publié une monographie de Mondrian avec qui il avait des
liens d’amitié. La curiosité suscitée par l’avant-garde polonaise en Europe
de l’Ouest coïncide avec la période de relatif dégel qui fait suite à l’arri-
vée deWładysław Gomulka au pouvoir en , permettant de ranimer
le débat sur l’héritage de l’avant-garde et d’organiser à Lodz et àVarsovie
une exposition des œuvres de Katarzyna Kobro etWładysław Strzemiński,
la première depuis près de dix ans.
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Pour être complet, il faut préciser que, vers , les espoirs nés de la
déstalinisation et de l’abandon du réalisme socialiste commencent à s’ef-
fondrer. Le metteur en scène, critique et essayiste Ludwik Flaszen, futur
cofondateur du Théâtre Laboratoire de Jerzy Grotowski, ironise sur la
soudaine adhésion de ses contemporains à la modernité, qui voit les
anciens tenants du réalisme socialiste se convertir en ardents défenseurs du
théâtre d’avant-garde. On ne peut pas effacer le stalinisme d’un coup
d’éponge, avertit Flaszen, et continuer comme si de rien n’était : «L’irréalité
de notre existence n’a-t-elle pas produit des mutations irréversibles ? Est-
il possible de continuer ainsi ? »
Non content de dénoncer l’hypocrisie ambiante et les revirements

commodes, Flaszen souligne le décalage entre les ambitions de l’art
moderne et la réalité antimoderne du pays. Le critique d’art Andrzej
Osęka partage ce point de vue. Dans son compte rendu de l’exposition
«Kobro-Strzemiński » de -, il rappelle l’isolement de l’avant-
garde polonaise et son évolution chaotique. « Il n’y a aucun lien entre les
mouvements d’avant-garde, aucune suite logique, comme si chaque nou-
velle impulsion provenait d’événements survenus à l’extérieur du pays. […]
Pour avancer, l’artiste a besoin d’un nouvel espace, de nouveaux matériaux.
Il doit pouvoir vérifier ses idées. »
Osęka déplore la méconnaissance générale des œuvres de Katarzyna

Kobro et de son mariWładysław Strzemiński, dont l’exposition posthume
à la Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki deVarsovie ne donne pas un bon
aperçu.Quant aux représentants de l’État qui l’ont inaugurée en grande
pompe, il leur reproche de n’avoir rien fait pour réparer les injustices à
l’égard de ces deux artistes morts dans la misère. Pour conclure, Osęka
compare le délaissement dont souffre l’héritage avant-gardiste polonais
avec la vigueur éclatante des avant-gardes dans les pays vraiment modernes
de l’Ouest, et il se demande si le combat n’est pas perdu d’avance : «Même
les meilleurs articles dans le journal peuvent-ils apprendre la modernité
à un public qui vit dans des logements et dans des villes comme les
nôtres ? »
Ce que décrivent Flaszen et Osęka, c’est la différence entre moderni-

sation (socioéconomique) et modernisme (culturel et esthétique). Cette
dualité sera théorisée par Fredric Jameson et fournira à Jan Sowa un
outil d’analyse des « combats périphériques avec la forme moderne » qui
ont agité la Pologne. La divergence entre modernisation et modernisme
n’est pas une anomalie, explique Jameson, car elle réside au cœur de la
modernité :
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« Il faut donc considérer que le modernisme correspond tout particu-
lièrement à un moment inégal de développement social, à ce que Ernst
Bloch appelait la “simultanéité du non-simultané”, le “synchronisme du
non-synchrone” (Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen) : la coexistence
de réalités issues de moments radicalement différents de l’histoire – les
artisanats côte à côte avec les grands cartels, les champs des paysans
avec les usines de Krupp ou, au loin, les usines Ford. »

Flaszen et Osęka y voient une source de malaise. Confrontés à la gêne
induite par l’asynchronie dont parle Jameson, ils remettent en question l’hé-
ritage avant-gardiste. De fait, l’évocation rétrospective de l’avant-garde
en Pologne suscite un certain embarras, lié au sentiment que ces modes
d’expression coupés de leurs racines étaient inadaptés aux réalités locales,
et que le projet moderniste n’avait aucune pertinence dans un pays mar-
ginalisé, en proie aux «combats périphériques avec la forme moderne »,
pour citer à nouveau Jan Sowa.
Sur ce point précis, ils rejoignent les arguments traditionalistes des

années , alors même qu’ils ne s’opposent pas aux avant-gardes en
soi. En , le poète Antoni Słonimski fustigeait les «mécano-niaise-
ries » d’Henryk Berlewi et du groupe Blok, qu’il accusait d’imiter bête-
ment des tendances étrangères, contribuant à confiner l’art polonais dans
un régionalisme étriqué. Sa prise de position avait soulevé un tollé et
l’artiste Mieczysław Szczuka l’avait provoqué en duel, dans un geste d’un
romantisme désuet. En , la revue ·Zycie Literackie rouvre le débat en
republiant le texte de Słonimski à côté d’un article de Berlewi. Pour
boucler la boucle reliant l’avant et l’après Seconde Guerre mondiale,
Berlewi a justement rédigé cet article en riposte à l’historien de l’art
AndrzejWat, fils du poète AleksanderWat avec qui il avait collaboré dans
les années . Puisque AndrzejWat a l’air de croire que l’avant-garde
polonaise était « tombée du ciel sans transition ni évolution », explique
Berlewi, il se sent obligé d’en retracer la genèse en rappelant au passage
son rôle précurseur. Il souligne l’importance décisive du formisme polo-
nais, apparu vers le début du siècle, qui l’a aidé à délivrer l’art du « tradi-
tionalisme patriotico-académique», permettant ainsi à certains artistes de
s’orienter vers l’abstraction.
Ce qui complique la perception des avant-gardes en Pologne, c’est peut-

être l’incapacité des commentateurs à dépasser la seule question des
influences. Berlewi s’est nourri lui-même d’expressionnisme, puis de
constructivisme,mais je crois que pour bien mesurer son apport aux avant-
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gardes, il faut cesser d’appréhender les artistes d’Europe de l’Est sous l’an-
gle des seules influences extérieures, comme le faisait l’exposition de 
chez Denise René. «L’influence est, implicitement ou explicitement, le
principal outil épistémique dans la perception asymétrique des échanges
culturels entre les arts occidentaux et orientaux», observe Partha Mitter.
Pourtant, ajoute-t-il, cette vision des choses «passe à côté des aspects impor-
tants des contacts culturels ». Partha Mitter développe une réflexion qui
prolonge les analyses pionnières de Michael Baxandall sur l’intentionna-
lité des choix opérés par le peintre, qui ne saurait être considéré comme
un simple récepteur passif. Pour réexaminer les rapports entre influences
occidentales et arts non occidentaux,Mitter recourt à la notion désormais
classique de «changement de paradigme» introduite parThomas Kuhn.
Je propose de réexaminer de même les rapports entre Henryk Berlewi

et l’avant-garde en recourant cette fois à la notion alchimique d’« affinité
élective», déjà reprise par le sociologue MaxWeber à la suite du célèbre
roman de Goethe. « Il ne faut pas confondre l’affinité élective avec la sim-
ple parenté idéologique inhérente aux diverses variantes d’un même cou-
rant social ou culturel, rappelle Michael Löwy. […] L’élection, le choix
réciproque, impliquent une distance préalable,un écart culturel qui doit être
comblé, une discontinuité idéologique. » L’affinité élective crée un lien
ambigu qu’il faut activer pour le faire exister. Elle permet de libérer l’his-
toire de l’art du schéma de l’imitation, où l’œuvre d’art s’apprécie à l’aune
de sa proximité avec l’original. Si l’on envisage les relations artistiques sous
l’angle des affinités électives, quel point commun unit Henryk Berlewi et
des artistes d’avant-garde comme El Lissitzky, László Moholy-Nagy ou
Viking Eggeling, et les attire tous vers l’abstraction? Une fois admis que
leur lien ne repose pas sur de simples rapports hiérarchiques, qu’est-ce qui
l’a activé et qu’est-ce qui l’a rompu finalement ? Car « l’influence n’ex-
plique rien; elle demande à être expliquée», comme l’écrit Michael Löwy.
Cette approche différente des relations entre des artistes d’avant-garde

sous-tendait une tentative récente de retour aux sources historiques de
l’art abstrait : l’exposition «InventingAbstraction - » présentée au
Museum of Modern Art de NewYork en . La commissaire de l’ex-
position Leah Dickerman souligne dans la préface du catalogue que «l’évo-
lution de l’art abstrait offre un excellent exemple d’efficacité de la pensée
en réseau».Au lieu de se concentrer sur les figures fondatrices ou de pré-
senter la peinture abstraite comme un aboutissement logique de l’évolu-
tion de l’art, comme l’avait fait Alfred H. Barr en , elle a cherché à
retracer les échanges entre les artistes. En réponse au diagramme de Barr,
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un schéma visualise ce réseau de relations. Il se distingue d’emblée par son
horizontalité, en parfaite résonance avec l’«histoire de l’art horizontale» et
transnationale prônée par Piotr Piotrowski. Le schéma met en évidence
les multiples croisements d’idées entre les diverses conceptions de l’art
abstrait et la dynamique collective qui a produit ce «changement de para-
digme» dans l’art. Il fait une place à Henryk Berlewi et aux autres artistes
de l’avant-garde polonaise qui se sentaient exclus de la version autorisée
de leur propre histoire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Le compte rendu de Julian Przyboś dans la presse polonaise souligne

l’importance historique de l’exposition de  à la galerie Denise René.
L’abstraction polonaise entre enfin dans le paysage visuel des Européens
de l’Ouest. De plus, ajoute Przyboś, « le créateur de la mécano-facture,
oublié en Pologne, […] écoute avec émotion les confidences tout aussi
émues de Jesús Rafael Soto, qui reconnaît en lui son devancier. […]
Vasarely peut saluer le rôle précurseur de Berlewi. Ses idées, ridiculisées
par les ignares en Pologne, sont en réalité fécondes et originales. Ses expé-
riences ne sont pas restées sans retombées pratiques. » Il relate ensuite une
anecdote qui a valeur de métaphore : le peintre danois Richard Mortensen,
visitant l’exposition, se met en devoir d’ôter la poussière qui s’est accu-
mulée (dans les réserves du musée de Lodz, d’après Przyboś) sur la sculp-
ture de Katarzyna Kobro et s’exclame soudain : «Que j’aime cette femme!»
Przyboś exprime par cette image l’espoir que les œuvres de l’avant-garde
polonaise seront bientôt admirées et étudiées : qu’elles ne seront plus
reléguées dans les marges, mais réintégrées concrètement dans la grande
histoire de l’art.
Si les deux expositions de  réveillent des espérances abandonnées,

elles marquent aussi un tournant dans la carrière de Berlewi, car il y est
« interpellé en sujet » de l’avant-garde, pour employer la formule de Louis
Althusser. Il y est appelé à occuper sa place de sujet en relation avec
d’autres artistes. En réponse à l’appel, Berlewi se reconnaît en acteur de
l’histoire qui lui est présentée.Althusser parle d’une «mise en scène de l’in-
terpellation», où les « rôles respectifs sont réfléchis dans la structure même
de toute idéologie». Les deux expositions parisiennes de  constituent
à cet égard une «mise en scène » qui assigne à Berlewi une certaine posi-
tion dans un contexte particulier de l’histoire de l’art, et pas n’importe
laquelle : la position privilégiée d’un précurseur. Les circonstances qui
entourent ce moment particulier vont contribuer notablement à structurer
la future remise en scène de l’avant-gardisme de Berlewi.Désormais, son
personnage de devancier devient son mode d’insertion dans le présent.
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D’où son obsession de la chronologie (« Je détestais la chronologie à
l’école,maintenant j’en suis fanatique») et son besoin viscéral de démon-
trer l’antériorité de ses idées personnelles ou de celles de toute l’avant-garde
polonaise. Un autre facteur structurant pour la démarche ultérieure de
Berlewi réside dans sa spécificité d’artiste polonais au sein de l’histoire
de l’art internationale. Il ne cesse de mettre en avant sa nationalité polo-
naise au détriment de ses racines juives.Ainsi écrit-il en  :

« Je suis un maniaque du polonais. La mécano-facture est née à Berlin
en , en réaction contre l’hyperindividualisme effréné en peinture.
[…] Mais c’est ici, en Pologne, àVarsovie, que j’ai mis au point mon sys-
tème plastique en -. Nulle part ailleurs je n’aurais pu forger
le mot “mécano-facture”. Sa construction n’est-elle pas typiquement
polonaise, avec sa sonorité cristalline, sa logique intellectuelle et en
même temps son romantisme affectif ? N’a-t-elle pas influencé la forme
de mes compositions, à la fois rationnelles et romantiques ? »

On peut s’étonner des remarques de Berlewi sur le caractère «typiquement
polonais » du mot Mechano-faktura, qui trouve pourtant des équivalents
immédiats en allemand (Mechano-Faktur) et en français (mécano-facture).
Certes, les notions d’histoire de l’art et leur relation intime avec l’édifi-
cation d’une identité nationale, axée sur l’appartenance ethnique dans le
contexte polonais, déterminent la position artistique de Berlewi. Il ne
ménage pas ses efforts pour inscrire son nom dans l’histoire. Pourtant, ce
que l’on pourrait prendre pour une exploitation éhontée de son expérience
passée reflète plutôt la volonté audacieuse de mettre cette expérience à la
disposition de tous les artistes désireux d’en recueillir l’héritage.Dans Les
Affinités électives, Goethe fait dire à l’un de ses personnages : «Les affini-
tés ne deviennent intéressantes que lorsqu’elles provoquent des divorces. »
Cela vaut peut-être pour Berlewi, qui s’efforce à présent de ressouder
son lien avec les avant-gardes après une rupture de trente ans.
La remise en scène de sa peinture avant-gardiste, au début des années

, inaugure la période la plus féconde de sa carrière. Berlewi tisse un
réseau d’alliances et d’amitiés avec des personnalités influentes de l’avant-
garde.C’est ainsi qu’il entreprend une longue correspondance avecAnatol
Stern, qu’il lui confie ses projets, ses espoirs et ses frustrations. L’écrivain
juif polonais Anatol Stern fut, avec AleksanderWat, l’un des chefs de file
du mouvement futuriste en poésie, très en vue dans les milieux avant-
gardistes des années . Stern se rend souvent à Paris, où certaines de
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ses pièces sont jouées, et Berlewi l’aide à publier ses poèmes en France.
Encouragés par le succès de l’exposition «Précurseurs de l’art abstrait en
Pologne» en , Stern et Berlewi envisagent d’en monter une autre, de
plus grande envergure, qui replacerait dans leur contexte les avant-gardes
polonaises littéraires et artistiques. Ils discutent longuement les détails du
projet dans leur correspondance, en attendant une occasion de le concré-
tiser. Ils caressent aussi l’idée, plus difficilement réalisable, d’un musée
consacré aux avant-gardes en Pologne.
À Paris, Berlewi conserve un ensemble exceptionnel de livres et d’es-

tampes des avant-gardes polonaises, qu’il a réussi à mettre à l’abri pen-
dant la guerre. Il entreprend un «énorme travail de traduction des poètes
dada polonais en français » et ouvre ses archives au spécialiste de Dada et
du surréalismeYves Poupard-Lieussou. En même temps, il commu-
nique certaines publications à d’autres chercheurs et aux artistes inté-
ressés par les avant-gardes des années . C’est ainsi qu’il envoie à
l’écrivain et cinéaste d’origine polonaise Stefan Themerson, établi à
Londres, des photographies du poème Europa d’Anatol Stern illustré de
collages de Mieczysław Szczuka, parce que son exemplaire est trop pré-
cieux pour qu’il s’en sépare.
Berlewi trouve que lui et son «camarade» Stern, comme il l’appelle, sont

les «derniers des Mohicans ».Aussi doivent-ils « se battre côte à côte pour
un objectif commun, la reconnaissance des avant-gardes polonaises».Dans
ses lettres à Stern, qu’il ne connaissait pas personnellement dans les années
, Berlewi revient sur certains débats de l’époque et évoque les dis-
sensions apparues entre-temps, par exemple avec son ancien amiAleksander
Wat, ce «pseudo-avant-gardiste » réticent à défendre leur histoire com-
mune. Ses lettres prennent souvent une tournure très affective. Il reproche
à son ami de le faire souffrir en tardant à lui répondre : «Tes longs mois
de silence obstiné m’ont fait venir à l’esprit des idées noires,me plongeant
dans un état de mélancolie. J’ai pensé ainsi que le dernier bastion de notre
avant-garde était démoli et que la fin de notre rêve allait arriver (cela
paraît romantique, mais ne sommes-nous pas les romantiques de l’anti-
romantisme?). » Le ton enflammé de Berlewi, sa fureur quand le groupe
Blok lui a dénié la paternité de la mécano-facture et ses retours incessants
sur le passé dénotent en effet un attachement romantique, extrêmement
sentimental, à son avant-gardisme de jeunesse. En témoigne également
le récit qu’il donne, quarante ans après, de sa rencontre avec El Lissitzky,
décisive pour la période suivante de sa carrière :





«Tandis que Lissitzky vantait avec une éloquence grandissante cet art qui
m’était encore inconnu, faisant l’apologie du suprématisme à l’instar
d’un apôtre, j’ai senti que ce poison s’insinuait de plus en plus dans mon
âme.Ses paroles simples et ardentes me faisaient l’effet du haschich. Il m’a
fait miroiter une peinture miraculeuse aussi pure que le cristal,un art d’un
éclat scintillant.Véritablement illuminé, possédé par cette nouvelle «reli-
gion», je me suis consacré de toutes mes forces à la propagation de cette
doctrine conçue dans la Russie voisine. »

Lorsque Berlewi livre ce témoignage, Lissitzky n’est plus là pour faire
l’apologie de l’avant-garde, mais les institutions artistiques ont pris la
relève et Berlewi s’efforce de nouer un dialogue avec elles.
Dans la première moitié des années , Berlewi participe aux expo-

sitions «Konkrete Kunst.  Jahre Entwicklung» au Helmhaus de Zurich
(), «Der Sturm» au château de Charlottenburg (), «Das Ürsprung-

 Henryk Berlewi, élément de l’exposition de la Mécano-facture à Berlin,
encre, papier, plexiglas, , x , cm, 
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liche und die Moderne» à l’Akademie der Künste de Berlin (), pour
ne citer qu’elles. En , le Centre d’art cybernétique à Paris lui consa-
cre une «exposition de la mécano-facture» accompagnée d’une plaquette
de témoignages (ill. ). Auparavant, Berlewi a rédigé un article sur le
fonctionnalisme polonais et tenté de transposer sa théorie de la mécano-
facture dans le domaine du cinéma lors d’un séjour de six mois à Berlin.
Pour l’historien de l’art Aleksander Wojciechowski, contemporain de
Berlewi, « les œuvres de la dernière période attestent la grande vitalité de
l’artiste, qui est déjà entré une fois dans l’histoire mais qui a su, fort heu-
reusement, en sortir pour revenir dans l’art actuel ».
Le fait marquant de cette période est sans doute son invitation en 

à «The Responsive Eye», la grande exposition du Museum of ModernArt
à NewYork consacrée à l’art optique (ill. ). Berlewi envoie une carte
postale à Anatol Stern, annonçant fièrement : «Tout NewYork me tient
pour le père de l’op’art. » Un peu plus tard, il lui fait cette confidence :
«J’ai eu une impression étrange en voyant une de mes peintures optiques.»
Berlewi ne partage pas l’engouement pour cette nouvelle tendance, trop
commerciale à son goût,même s’il tient à rappeler qu’elle repose sur des
principes très proches de ses théories.De fait, la mécano-facture se prête
aisément à une lecture moderniste, car elle met l’accent sur les particu-
larités intrinsèques du tableau, sa planéité et son autonomie, tout en insis-
tant sur la valeur universelle des formes géométriques. Le projet avait
pourtant une composante commerciale à l’origine, car Berlewi a fondé en
, avec les poètes AleksanderWat et Stanislaw Brucz, une agence de
publicité éphémère baptisée Reklama Mechano, qui a même conçu des
réclames pour des chocolats. Cependant, Berlewi pense que sa théorie
va plus loin que l’esthétique et que son art a des vertus curatives, favori-
sant le rationalisme cartésien et la limpidité. Cette dimension philoso-
phique, remarque-t-il, n’existe pas dans l’op art.Dès , la couverture
que Berlewi a fournie pour le recueil d’écrits en prose de Stern intitulé
Zabawa w pieklo annonçait sa prise de distances avec l’art abstrait de la
période.Au lieu d’y offrir un exemple de la typographie d’avant-garde dont
il vante les mérites à ce moment-là, il a utilisé un de ses tableaux figura-
tifs de -, Le fantôme de Lady Macbeth.
Malgré toutes ses réticences,Berlewi semble apprécier le côté populaire

de l’op art.En , il reprend des motifs de ses peintures optiques pour des
robes commercialisées par la marque de vêtements polonaise Moda Polska.
Le photographe Edward Hartwig réalise pour la revue de mode Ty i Ja une
séance de prise de vue où Berlewi pose entouré de mannequins qui por-
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- «Op Art. Zirkus fürs Auge»,Der Spiegel, n°, , p. . Cette recension de l’exposition The Responsive
Eye tenue au MoMA en , publiée par un auteur anonyme dans le magazine allemand Der Spiegel, repro-
duit la seule œuvre exposée de Berlewi et discute sa relation ambiguë avec le mouvement de l’op art (p. )
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- «Op Art. Zirkus fürs Auge »,Der Spiegel, n°, , p. 





tent ses robes «op art » et brandissent devant l’objectif les tableaux qui ont
servi de modèles. Le quotidien allemand à gros tirage Bild Zeitung publie
ces images sous le titre racoleur «Le père de l’op art et les Polonaises».Des
autoportraits photographiques de Berlewi servent souvent à illustrer les
catalogues de ses expositions et l’un d’eux incorpore son visage dans une
des compositions abstraites (ill. ). En se situant ainsi à la convergence
entre l’histoire et l’instant présent, l’artiste ne se positionne pas seulement
en précurseur de l’op art, mais aussi en pionnier du pop art, par l’image
flamboyante qu’il projette et, surtout,par sa façon de gérer activement sa car-
rière, saisissant toutes les occasions qui se présentent, tissant un réseau de rela-
tions et défendant son passé avec enthousiasme.À cette époque,Berlewi utilise
souvent sa propre image comme marque distinctive de son travail, se met-
tant lui-même en scène comme un dandy à côté de son œuvre (ill. ).
L’avant-garde ne se rend pas, proclame l’inscription qu’Asger Jorn a tracée en
lettres blanches sur sa «peinture modifiée» de  qui porte ce titre.
La comparaison entre les photographies de Berlewi entouré de man-

nequins en  et celles qui le montrent en  dans la concession auto-
mobileAustro-Daimler deVarsovie où il a présenté sa première exposition
personnelle fait apparaître des similitudes frappantes à plus de quarante

 Couverture du catalogue de l’exposition Henryk Berlewi à Łódź, 
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ans de distance. Un emblème de la modernité, l’automobile rutilante, a
cédé la place à un autre, la femme émancipée. Il est à noter que les femmes
en robe à motifs «op art » étaient aussi rares dans la Pologne des années
 que pouvaient l’être les voitures neuves de la marqueAustro-Daimler
dans la Pologne des années , ce qui nous ramène au décalage entre
modernisation et modernisme décrit par Fredric Jameson.Après tout, c’est
le propre de l’avant-garde que d’être en avance sur son temps.
Dans son article de  pour la revue ·Zycie Literackie, Berlewi établit

un parallèle par-delà ce même intervalle de quarante ans. Il y relate en
effet la violente querelle qui l’a opposé à l’époque à Mieczysław Szczuka
etTeresa ·Zarnower, qui avaient expliqué sa théorie de la mécano-facture
dans la revue Blok et reproduit un de ses tableaux, le tout sans le citer
parmi les membres du comité de rédaction. Ce tableau, écrit-il en ,
«occupe aujourd’hui une place d’honneur dans l’exposition des “ ans de
peinture abstraite” à la galerie Creuze à Paris, à côté des autres précur-
seurs,Mondrian,Klee,Lissitzky,Larionov, etc.». Son retour en précurseur
vers la fin des années  sert à confirmer sa légitimité dans les années .
Pour mieux garantir cette légitimité rétroactive, Berlewi recourt à un

langage juridique devenu plus habituel de nos jours : il accuse Mieczysław
Szczuka etTeresa ·Zarnower de «violation du droit d’auteur».C’est peut-
être la raison pour laquelle il accolera à son nom le symbole «copyright »

 Henryk Berlewi,Threefold, impression recto verso,  x , cm, 
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dans la réédition de son manifeste de la mécano-facture en . En
employant le vocabulaire de la propriété intellectuelle, il place en même
temps sa démarche artistique dans le cadre des institutions. En ,
Berlewi fonde à Paris les Archives de l’art abstrait et de l’avant-garde
internationale, dont il est le directeur et unique animateur. Il dessine un
papier à en-tête, blanc à bordure géométrique rouge et noir, qu’il utili-
sera ensuite pour toute sa correspondance, après avoir soumis son projet
à Anatol Stern. En , les Archives de l’art abstrait et de l’avant-garde
internationale, dépositaires de sa collection de publications des avant-
gardes polonaises, servent d’éditeur officiel pour la réimpression en fac-
similé de son manifeste de la mécano-facture.Berlewi envisage de rééditer
de même plusieurs livres de sa collection.En cherchant ainsi une sorte de
ratification légale et institutionnelle, il se rapproche de l’«esthétique de l’ad-
ministration» dont parle Benjamin Buchloh, ce qui l’apparente, peut-être
malgré lui, aux artistes préconceptuels.
Dans son combat pour la légitimité des avant-gardes, Berlewi anticipe

constamment l’avenir. Il évoque dans une lettre profondément désen-
chantée, adressée à Stern en , son rêve qu’un jeune étudiant «exhume
de la poussière de l’oubli ces vieux bouts de papier et leur consacre une
thèse », les « vieux bouts de papier » en question étant bien sûr ses écrits.
À mon avis, c’est sans doute dans ce but qu’il a offert à la Bibliothèque
universitaire deVarsovie un exemplaire signé de la réédition de son mani-
festeMechano-faktura. Pour mes recherches, j’ai lu ce livre dans sa version
en fac-similé, et non pas dans l’édition originale de , et ce n’est là qu’un
exemple de la portée des actions menées par Berlewi dans les années
, qui ont modelé son art et sa théorie des années  au point de se
confondre parfois avec eux. La stratégie de Berlewi a été efficace, car ce
que nous retenons aujourd’hui, c’est son rôle de pionnier de la peinture
et de la typographie d’avant-garde.
Une question se pose encore à l’historien de l’art : est-il possible de trou-

ver un fil conducteur entre tous les aspects de la trajectoire d’Henry
Berlewi ? Peut-on écrire un récit cohérent qui prenne en compte tout à
la fois son identité juive et sa participation à la renaissance culturelle juive,
ainsi que ses innovations avant-gardistes, sa présence ostensible au sein de
l’op art et peut-être même sa dévotion envers sa mère Helena Berlewi,
dont il a partagé la vie quotidienne jusqu’à la fin, et qui, à soixante-dix-
neuf ans, a entamé à son tour une carrière d’artiste ?

Traduit de l’anglais par Jeanne BOUNIORT



 Une version de ce texte a été publiée en
anglais dans Widok.Theories and Practices of
Visual Culture, n° , , en ligne :
http://widok.ibl.waw.pl/index.php/one/issue
/view//showToc [consulté le  août ].

 Sur la renaissance culturelle juive en Pologne,
voir Jerzy Malinowski,Grupa “Jung Idysz” i
·Zydowskie Środowisko “Nowej Sztuki” w Polsce
-,Varsovie, Polska Akademia Nauk,
. Sur l’identité juive de Berlewi et ses
ambiguïtés, voir Seth L. Wolitz, «Henryk
Berlewi i Nieostra Toz·samość. Estetyczne
Poszukiwania Autentyczności », dans Polak,
·Zyd,Artysta.Toz·samość a Awangarda, éd. par
Jaroslaw Suchan et Karolina Szymaniak, cat.
exp.Lodz,Muzeum Sztuki,,p.-.Voir
également Delphine Bechtel, La Renaissance
culturelle juive en Europe centrale,-,Paris,
Belin, ; et Futur antérieur, l’avant-garde et le
livre yiddish -, éd.par Nathalie Hazan-
Brunet,cat.exp.Paris,musée d’Art et d’Histoire
du judaïsme, Paris, Flammarion, .

 Henryk Berlewi,Mechano-faktura,Varsovie,
Jazz, (en polonais) ; «Mechano-Faktur»,
dans Der Sturm, vol. , n°, septembre ,
p. - (en allemand) ; traduit en anglais
dans Timothy Benson et Éva Forgács (éd.),
BetweenWorlds,Cambridge,MIT Press,,
p. -. Sur Berlewi et l’avant-garde, voir
Piotr Rudziński, «Awangardowa Twórczość
Henryka Berlewiego», dans Biuletyn Historii
Sztuki, vol. , n°, , p. - et n°,
, p. -.

 Information donnée par Berlewi dans une
notice biographique conservée à Varsovie,
Instytut Sztuki Polokiej Akademii Nauk,
fonds Henryk Berlewi. Il ne précise pas à
quel mouvement de résistance il appartenait.
Il était réfugié à Nice à ce moment-là (en
-).Voir Nadine Nieszawer, Marie
Boyé et Paul Fogel,Peintres juifs à Paris, École
de Paris, -, Paris, Denoël, .

 Ibid., p. .
 Henryk Berlewi, Mechano-faktura, Paris,
Archives de l’art abstrait et de l’avant-garde
internationale, .Réédition en fac-similé
du texte polonais.

  ans de peinture abstraite, exposition interna-
tionale organisée à l’occasion de la publication du
«Dictionnaire de la peinture abstraite », préface
de Michel Seuphor, cat. exp. Paris, galerie
Raymond Creuze,  ; et Michel Seuphor,
Dictionnaire de la peinture abstraite, précédé d’une
histoire de la peinture abstraite, Paris, Fernand
Hazan, .

 Julian Przyboś, «Malarski maj w Paryz·u, czyli
owies i ryz· », dans Przegląd Kulturalny, n°,
, p. -.

 Précurseurs de l’art abstrait en Pologne, Kazimierz
Malewicz,Katarzyna Kobro,Władysław Strzemiński,
Henryk Berlewi,Henryk Stażewski,cat.exp Paris,
galerie Denise René, (réédition du cata-
logue de  à l’occasion de l’exposition «De
l’artiste à l’artiste, les avant-gardes polonaises et
la galerie Denise René,-»). Sur l’or-
ganisation de l’exposition, voir Andrzej
Turowski,Malewicz wWarszawie.Rekonstrukcje i
Symulacje,Varsovie,Universitas,.

 Dans ses écrits, Berlewi développe aussi une
conception nationaliste de la propagation de
l’avant-garde à partir de la Pologne.Voir par
exemple Henryk Berlewi, «Post-scriptum»,
dans Poezja, n°, novembre , p.  :
«La mécano-facture, qui a donné naissance à
l’op’art actuel, est indéniablement polonaise,
malgré son universalisme. »

 Sur la « polonisation » de Malevitch, voir
Turowski,  (note ) ; et Xavier Deryng,
«Malevitch et la Pologne », dans Malevitch
-, éd. par Jean-Claude Marcadé, actes
de colloque,Paris,Centre Georges-Pompidou
(mai ), Lausanne, L’Âge d’homme, ,
p. -.

 Formule empruntée à Thomas DaCosta
Kaufmann,Toward a Geography ofArt,Chicago,
University of Chicago Press, , p. .

 Piotr Piotrowski, « Toward a Horizontal
History of the EuropeanAvant-Garde», dans
Europa! Europa?The Avant-Garde,Modernism
and the Fate of a Continent, éd. par Sascha Bru
et al., conférence du Réseau européen de
recherche sur l’avant-garde et le modernisme,
Université de Gand (mai ),Berlin,Walter
de Gruyter, , p. .

 Mondrian, l’organisation de l’espace, préface de
Willem Sandberg, cat. exp. Paris, galerie
Denise René, Bruxelles, Quadrum, /
.Voir le texte d’Anka Ptaszkowska dans
Galeria Denise René, sztuka konkretna – Galerie
Denise René, art concret, cat. exp. Lodz,
Muzeum Sztuki, , p. .

 Il s’agit des œuvres de Malevitch présentées
chez Denise René dans le cadre de l’exposi-
tion «Précurseurs de l’art abstrait en Pologne»
et exposées ensuite à Amsterdam, en décem-
bre .

 Michel Seuphor, Piet Mondrian, sa vie, son
œuvre, Paris, Flammarion, .

 Katarzyna Kobro,Władysław Strzemiński, cat.
exp.Lodz,Ośrodek Propangady Sztuki,.
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 Ludwik Flaszen, «Rekolekcjeb “Nowoczes-
ności” », dans Przegląd Kulturalny, n° ,
avril , p. -.

 Andrzej Osęka, « Los polskiej awangardy »,
dans Przegląd Kulturalny, n°, février ,
p. -.

 Ibid., p. .
 Fredric Jameson, Le Postmodernisme ou la
logique culturelle du capitalisme tardif, trad. par
Florence Nevolty,Paris,École nationale supé-
rieure des beaux-arts, .

 Jan Sowa,Fantomowe ciało króla.Peryferyjne zma-
gania z nowoczesną formą,Cracovie,Universitas,
, en particulier p.. Le titre signifie lit-
téralement «Le corps fantôme du roi, com-
bats périphériques avec la forme moderne».

 Jameson,  (note ), p. -.
 Antoni Słonimski, «Mechano-Bzdura», dans
Wiadomości Literackie, n°,mars , p..

 Id. et Henryk Berlewi, « Nieco o dawnej
awangardzie », dans ·Zycie Literackie, n° ,
 juillet , p.  et - respectivement.

 Berlewi,  (note ).
 Partha Mitter, «Decentering Modernism:Art

History and Avant-Garde Art from the
Periphery », dans Art Bulletin, vol. , n° ,
décembre , p. .

 Michael Baxandall,Formes de l’intention, sur l’ex-
plication historique des tableaux, trad.par Catherine
Fraixe, Nîmes, Jacqueline Chambon, 
(l’édition originale en anglais est parue en ).

 Thomas S.Kuhn,Structure des révolutions scien-
tifiques, trad. par Laure Meyer, Paris, Flamma-
rion, .

 Michael Löwy, «Le concept d’affinité élective
en sciences sociales », dans Critique internatio-
nale, n° , hiver , p. .Voir également
id.,Rédemption et utopie. Le judaïsme libertaire
en Europe, une étude d’affinité élective, Paris,
PUF, .

 Id., Juifs hétérodoxes.Romantisme,messianisme et
utopie, Paris, éditions de L’Éclat,, préface.

 Leah Dickerman, « Introduction », dans
Inventing Abstraction -: How a Radical
Idea Changed Modern Art, éd. par Leah
Dickerman, textes de MatthewAffron etYve-
Alain Bois, cat. exp. NewYork, Museum of
Modern Art, , p. .

 Le schéma est accessible en ligne sur le site du
MoMA : www.moma.org/interactives/
exhibitions//inventingabstraction [con-
sulté le  août ]. Le diagramme de Barr
est reproduit en couverture du catalogue
Cubism and Abstract Art, cat. exp. NewYork,
Museum of Modern Art, .

 Piotrowski,  (note ), p. -.
 Julian Przyboś, «U Denise Rene»,dans Przegląd
Kulturalny, n°,, p.. L’allusion àVasarely
est intéressante. Peu après, Berlewi a eu l’im-
pression queVasarely se posait en précurseur de
l’art optique à ses dépens. François Pluchart
rapporte ses propos amers dans «Berlewi ou
l’Op-Art», dans Combat,  novembre ,
p. . Dans la célèbre exposition « Le
Mouvement», organisée en  par Denise
René et Pontus Hulten, certains antécédents
historiques susceptibles de jeter un doute sur
l’antériorité revendiquée parVasarely brillaient
par leur absence, notamment la mécano-fac-
ture de Berlewi, formulée dès , ou les
compositions sur verre créées dans l’atelier de
Josef Albers au Bauhaus de Dessau vers la fin
des années , ainsi qu’une partie de ses des-
sins ultérieurs.VoirYve-Alain Bois, «b –
The Le Mouvement Show at the Galerie Denise
René in Paris Launches Kineticism»,dans Hal
Foster et al. (éd.), Art Since : Modernism,
Antimodernism,Postmodernism,Londres,Thames
and Hudson, , p. -.

 Louis Althusser, Sur la reproduction des idéolo-
gies, Paris, PUF,  (première édition inté-
grale d’un texte d’où Althusser avait extrait
l’article « Idéologie et appareils idéologiques
d’État », dans La Pensée, n° , juin ,
repris dans id.,Positions -, Paris, Édi-
tions sociales, , p. -).

 Ibid., p. .
 Lettre d’Henryk Berlewi à Anatol Stern, le

 octobre ,Varsovie,Biblioteka Narodowa,
département des manuscrits, fonds Anatol
Stern, dossier .Voir Malina Gmadzyk-
Kluz·niak, «“Trymam Rękę na Pulsie Naszej
Awangardy”. Z Archiwum Anatola Sterna»,
dans Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej,
n°, , p. -.

 Berlewi,  (note ), p. .
 Sur les liens entre le nationalisme et l’histo-
riographie artistique, voir Matthew Rampley,
«The Construction of the “New” National
Art Histories in the New Europe », dans
Thierry Lenain et al. (éd.),Art History and the
Visual Studies in Europe:Transnational Discourses
and National Framework, Leyde, Brill, ,
p.-.Sur la dimension ethnique du natio-
nalisme polonais, voir Krzystof Jaskułowski,
«Western (Civic) versus Eastern (Ethnic)
Nationalism:The Origins and Critique of the
Dichotomy»,dans Polish Sociological Review,n°
, e trimestre , p. -.

 JohannWolfgang von Goethe, Les Affinités
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électives, trad. par Joseph-François Angelloz,
Paris, Garnier-Flammarion, , p. .

 Varsovie,Biblioteka Narodowa, département
des manuscrits, fonds Anatol Stern, dossier
.Voir Gmadzyk-Kluz·niak,  (note
), p. -.

 En , Berlewi a participé à la manifesta-
tion futuriste d’Anatol Stern et Aleksander
Wat «Wieczur podtropikalny uz·ądzony przez
białych muz·ynuw» [Soirée subtropicale orga-
nisée par des nègres blancs], dont il avait des-
siné l’affiche.VoirAndrzejWaśkiewicz,Wkręgu
futuryzmu i awangardy.Studia i szkice,Wroclaw,
OficynaWydawniczaATUT,, p.-.

 Voir en particulier Michel Sanouillet etYves
Poupard-Lieussou (éd.), Documents Dada,
Genève,Weber, . Poupard-Lieussou a
commencé à rassembler des matériaux dès les
années .

 Henryk Berlewi, cité par Turowski, 
(note ), p. -.

 Henryk Berlewi, témoignages, textes de Nina
Kandinsky,Nicolas Baudy,Charles Estienne,
Waldemar-George,Raoul Hausmann et al.,
Paris, éditions de Beaune, .

 Berlewi parle de ce projet au cours d’un
entretien publié dans la revue Film, n°,,
p..Marcin Giz·ycki s’est inspiré de cet entre-
tien pour tenter l’expérience à son tour.Voir
son film de  Kinefaktura, conservé à la
cinémathèque du Muzeum Sztuki Nowoczes-
nej deVarsovie; et Marcin Giz·ycki,Awangarda
wobec kina,Varsovie,Wydawnicto Małe,.

 Aleksander Wojciechowski, Henryk Berlewi.
Malarstwo, Zielona Góra, SalonWystawowy,
, plaquette non paginée accompagnant
une exposition.

 Berlewi fait une courte apparition dans le
documentaire de Brian de PalmaThe Responsive
Eye (sorti en ,min), tourné pendant le
vernissage de l’exposition. DVD éd. parWild
SideVideo,enV.O.sous-titrée en français,.

 Carte postale du  mars , fonds Anatol
Stern (cf. note ).

 « La vie difficile d’un innovateur, Henryk
Berlewi»,manuscrit dactylographié, s.d., ibid.

 Entretien avec Henryk Berlewi enregistré le
 juillet ,Varsovie,Archiwum Polskiego
Radia, D. .

 Ibid. Ces réflexions posent la question des
rapports entre l’héritage avant-gardiste et le
modernisme. C’est un sujet sur lequel s’est
penché Julian Przyboś, pour qui l’art abstrait
avait glissé vers le décoratif au point d’avoir
besoin de se redonner du sens.Voir Odwilz.
Sztuka ok. , éd. par Piotr Piotrowski, cat.
exp.Poznan,Muszeum Narodowe w Pozna-
niu, ; et Piotr Piotrowski,Modernizmu w
stronę historii sztuki polskiej po  roku,Poznan,
Rebis, , p. -.

 Anatol Stern,Zabawa w pieklo,Varsovie, Iskry,
. Le graphiste polonais Jan Młodoz·eniec
a dessiné une autre couverture pour l’édi-
tion de .

 Ty i Ja, n° , septembre . La revue
Piktogram a reproduit ces photographies en
.Voir Edward Hartwig, «Henryk Berlewi
for Moda Polska», dans Piktogram, n°,,
p. - et couverture.

 H. Berlewi, cat. exp. Lodz, Związek Polskich
Artystów Plastyków w Łódzi, .

 Berlewi,  (note ), p. -.
 Ibid., p. .
 Ibid.
 À partir d’une certaine date, les lettres conser-

vées à Varsovie, Instytut Sztuki Polokiej
Akademii Nauk, fonds Henryk Berlewi, sont
écrites sur ce papier à en-tête.

 Benjamin H.D. Buchloh, «Conceptual Art,
-: From theAesthetics of Adminis-
tration to the Critique of Institutions », dans
October, vol. , hiver , p. - (publié
en même temps en traduction française : «De
l’esthétique de l’administration à la critique
institutionnelle », dans L’Art conceptuel, une
perspective, cat. exp. Paris, musée d’Art
moderne de laVille de Paris, ).

 Sur Helena Berlewi voir Aleksander
Jackowski, «Twórczość późnego wieku», dans
Konteksty.Polska Sztuka Ludowa, n°/,,
p. - ; et le film documentaire de
Konstanty Gordon,Kwiaty Hel-Henri, .

OWNREALITY (), A. PIETRASIK

Sources et crédits photographiques
Anonyme, «Op Art. Zirkus fürs Auge »,Der Spiegel, n°, , p.  et  : 
Henryk Berlewi, cat. exp. Łódź, Związek Polskich Artystów Plastyków, Łódź, Graf. Prac.
Doświadczalna ZPAP, , couverture : 

Henryk Berlewi Malarstwo, cat. exp. Zielona Góra, Związek Polskich Artystów Plastyków
Biuro Wystaw Artystycznych, Muzeum Okręgowe Lubuskie Towarzystwo Przyjaciół
Muzeum, , couverture : 
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