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Aneta Panek : Parlons un peu du début de la galerie Foksal. Comment tout a
commencé ?

Wiesław Borowski : En , nous avons trouvé un petit endroit dans
une annexe du palais Zamoyski que nous avons appelé la galerie Foksal.
Les fondateurs en sont les artistes suivants : Zbigniew Gostomski, Tadeusz
Kantor, Edward Krasiński, Roman Owidzki, Henryk Stażewski, et les
critiques d’art : Mariusz Tchorek, Anka Ptaszkowska et moi-même. La
galerie Foksal se résume encore aujourd’hui à ce bureau où nous sommes
assis maintenant et à un petit espace d’exposition correspondant à une
sorte de modèle réduit d’une vraie galerie, une vraie miniature du monde
libre de l’art international. Sur cette parcelle de liberté conquise à la
marge de la vie officielle artistique, nous avons réussi à lancer un nouveau
type d’activité pour une galerie d’art. Notre programme minimum était
à l’époque : agir normalement dans un système et un environnement qui
étaient bien loin de la normale. Ici, dans ce bureau, j’ai passé mes qua-
rante dernières années. Avant, cette pièce avait joué le rôle d’une petite
cuisine : une vieille dame très sympathique y passait son temps à prépa-
rer le café et à le distribuer aux employés de bureaux. C’était en somme
un coin minuscule dont personne n’avait vraiment eu besoin. Et nous
avons réussi à l’avoir pour nous.

AP : Dans quel contexte politique et culturel est née la galerie Foksal ? Qu’est-
ce qui vous parvenait de l’Ouest à l’époque ?

Entretien avec Wiesław Borowski,
galerie Foksal, Varsovie, le  novembre 

Aneta Panek
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WB : Le dégel de  a soulevé l’espoir d’une modernité et d’un rap-
prochement avec le reste du monde. D’ailleurs, beaucoup de choses se sont
alors améliorées. Cependant, n’oublions pas que nous n’avions toujours
pas de possibilité de voyager en Occident. Nous lisions donc avidement
tout ce qui nous arrivait de l’autre côté du rideau de fer, par exemple, Les
Lettres Françaises, l’hebdomadaire publié par le Parti communiste fran-
çais, dirigé par Louis Aragon. Parfois, nous tombions sur d’autres revues
étrangères ou des extraits de journaux. Nous étions très avides de ce
genre de choses.

AP : Quand vous avez décidé de créer la galerie Foksal malgré le contexte diffi-
cile, votre entreprise semblait vouée à l’échec. Probablement personne ne vous a pris
au sérieux, ce qui d’ailleurs a dû vous aider au début ! Où avez-vous puisé votre
enthousiasme, qu’est-ce qui vous faisait croire à une possible réussite ?

WB : Nous étions entièrement imprégnés par l’idée de l’art radical, le
goût de l’aventure et du risque. Nous avons aussi gagné le privilège de col-
laborer de très près avec Henryk Stażewski et Tadeusz Kantor, Roman
Owidzki, Zbigniew Gostomski, Edward Krasiński, Koji Kamoji et les
autres. Jurek Ludwiński, l’un d’entre nous, a été le premier à nous stimuler
vraiment et à indiquer notre voie. Rappelons aussi Mariusz Tchorek, le
plus jeune d’entre nous, qui a développé dans ses conversations et ses
textes critiques à la fois une pensée théorique indépendante et une
réflexion poétique sur l’art. Nous avions alors l’occasion de nous rap-
procher et de fréquenter des lieux importants sur la carte culturelle de
l’époque comme la galerie Krzywe Koło (Cercle déformé / Roue tor-
due), la galerie Krzysztofory, le groupe Zamek (Château), le théâtre de
Miron Białoszewski, le musée d’Art de Łódź dirigé par Ryszard
Stanisławski. Les ateliers de Henryk Stażewski et de Mewa Łunkiewicz

ainsi que le théâtre Cricot  de Tadeusz Kantor comptaient aussi parmi
les endroits particuliers pour nous. J’évoque ici des moments importants
et des personnalités fascinantes.

AP : De plus, vous aviez de votre côté les personnalités telles que Tadeusz Kantor
et Henryk Stażewski…

WB : Oui, Kantor et Stażewski – tous les deux ont été particulièrement
importants pour nous. Nous fréquentions Stażewski dans son atelier, pas-
sions des heures au café SPATiF, à côté. Quand nous avons emménagé ici,
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Kantor est venu. Quand il se trouvait de passage à Varsovie, en allant
quelque part ou en revenant, il passait toujours nous voir. La première fois
c’était, je crois, au retour de New York où, en , Kantor avait séjourné
comme boursier. Il a commencé à voyager très tôt : avec Maria [Stangret],
ils ont passé du temps à Paris, ensuite en Suisse. Une fois, quand il est venu
nous voir au retour d’une de ses expéditions, nous lui avons demandé
comment c’était là-bas, alors il nous a dit : «Là-bas c’est bien, c’est ici que
ça ne va pas ! » [rire]. On a eu enfin ce local, on y faisait justement des tra-
vaux, le nettoyage et l’arrangement avant l’inauguration quand il est venu
et j’étais un peu gêné : voici Kantor et nous, on veut faire ici une gale-
rie, si petite, si modeste… Et Kantor de dire : «C’est très bien ! À Paris,
les galeries sont comme ça ! » [rire]. Cela nous a encouragés, mais nous-
mêmes avions déjà réfléchi à ce que la galerie devait être et à qu’elle
devait ne pas être… Nous avions formulé notre programme, des textes
importants tels que la Théorie du lieu…

AP : Justement, parlons de la genèse de la Théorie du lieu et de son rôle.

WB : La Théorie du lieu a été le fruit de nos discussions et réflexions
communes sur ce sujet. C’est Mariusz Tchorek qui l’a formulée. Dès
le début, sa position dans la galerie était particulière. Bien que son co-
fondateur, il restait un peu à l’écart. Depuis le début, il se consacrait à des
questions théoriques et existentielles, tandis que nous nous occupions de
l’aspect pratique, des problèmes quotidiens et de la gestion de la galerie.
Mariusz Tchorek a présenté la Théorie du lieu comme le programme de
la galerie Foksal, moi et Anka Ptaszkowska étions les co-auteurs du
texte. Nous y déclarons : « Le lieu tient sa raison d’être dans la néces-
sité du créateur et dans sa personnalité ; l’artiste choisit un lieu et lui
donne l’importance. Le lieu n’est ni une construction ni une destruction.
Dans le monde, il n’existe aucune raison suffisante pour justifier le lieu,
c’est l’artiste qui porte en lui cette raison. C’est lui qui fait naître le lieu.
Celui qui s’y trouve le crée. C’est seulement dans le lieu, et non en
dehors de lui, que tous créent l’art. » Cette prise de position a rencon-
tré immédiatement une protestation de Kantor qui a accusé les auteurs
de «plagier » ses idées. Il avait interdit aux critiques de formuler les mani-
festes, tout en réservant le droit de les créer et de les diffuser aux seuls
artistes.

Mariusz Tchorek est parti à l’étranger très tôt. Anka Ptaszkowska aussi
a décidé de rester à Paris en . Tchorek est parti en Autriche, dans les
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derniers jours du décembre , je crois, au moment des événements tra-
giques sur la côte baltique.

AP : Vos réflexions sur la Théorie du lieu se faisaient-elles indépendamment
de vos lectures des revues étrangères, des expositions et de tout ce qui vous parve-
nait de l’Ouest ?

WB : Plutôt oui. D’autant plus qu’à l’époque nos contacts avec l’extérieur
étaient réduits. Comme je viens de le dire, Mariusz Tchorek y a joué un
rôle déterminant, mais tout émergeait dans le contexte de discussions
incessantes à la galerie Foksal : comment voulons-nous que soit la gale-
rie, comment voulons-nous qu’elle ne soit pas ? Nous la voulions diffé-
rente d’une exposition, non commerciale, libre de hiérarchies, etc. Dans
ce contexte particulier, quelque chose d’original a vu le jour. Nous y
avons mis notre passion. Nous ne pouvions aucunement compter sur
une quelconque normalité et nous le savions très bien. Un peu en sour-
dine et masqués, nous avancions pour obtenir quelque chose à l’arra-
chée. Des décisions officielles de fonctionnaires se gagnaient ainsi. Au
quotidien, la galerie devait tout de même fonctionner selon les règles.
Par exemple, pour exposer un artiste étranger, il fallait avoir une autori-
sation spéciale du ministère de la culture. Alors, nous rédigions une
demande argumentée et comme bien entendu au ministère personne ne
comprenait de quoi il retournait, nous avions en général notre permis. Une
seule fois, on m’a dit : «Monsieur, deux expositions d’artistes de l’Ouest
par an, pas plus ! » [rire], mais pour l’époque c’était déjà beaucoup.

AP : Je me demande parfois : qui instaurait alors toutes ces normes, et selon quels
principes ? Après l’exposition organisée par le professeur Mieczysław Porębski au
musée national de Varsovie en , on a décrété que les expositions officielles
pouvaient montrer maximum % d’abstraction et encore au second plan [rire].

WB : Oui, nous étions coincés dans de telles absurdités, mais nous n’y atta-
chions pas une trop grande attention, d’autant plus que nous n’avions
aucun programme politique. Bien entendu, nous savions que ce régime
était notre ennemi. Et nous pouvions d’une façon allusive faire com-
prendre que «nous le voyons », comme pendant le happening Nous vous
voyons. C’est Kantor qui a trouvé cette idée de plaquer nos nez contre la
vitrine de la galerie. Tadeusz Rolke a pris la photo que nous avons pla-
cée derrière la fenêtre. On rigolait quand on voyait passer des officiels
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se rendant au palais d’à côté où se trouvait l’association des artistes : des
messieurs importants, membres des jurys et autres commissions passaient
et nous ici, avec notre «Nous vous voyons» [rire] ! Dans tout cela, il y avait
toujours surtout une bonne dose d’humour. La photo est restée pendant
quelques années à la fenêtre de la galerie, mais notre jeu avec les autori-
tés s’est arrêté là.

AP : Vous suggérez que vous ne preniez pas trop de risques ?

WB : Oui, c’était relativement inoffensif et surtout impossible à démas-
quer ! À cette époque, il fallait continuellement recourir à des camou-
flages ! D’ailleurs, parfois ça marchait, parfois non. Plus d’une fois, les
autorités sont intervenues, comme par exemple, quand elles ont fait arra-
cher des fenêtres de la galerie une grande banderole sur laquelle Ben
Vautier avait écrit trois phrases : «. Le nouveau est toujours révolution-
naire. . Pour créer le nouveau, il faut changer l’homme. . Pour chan-
ger l’homme, il faut changer l’ego. » Mais l’essentiel était notre foi en
certaines valeurs créatrices. De plus, il fallait choisir une définition de
l’art. Une question nous préoccupait alors : qu’est-ce que c’est au fond
une avant-garde ? À l’époque, tout était pour nous assez intelligible. On
avait le choix d’opter pour un néo-constructivisme, un néo-dadaïsme ou
pour un conceptualisme. Mais comme nous avions deux parrains : Kantor
et Stażewski, issus de deux tendances opposées, alors tout ceci perdait de
son importance, ne comptait plus ! Peu importe dans quelle direction
nous avançions, d’ailleurs, nous l’ignorions complètement. Nous avons créé
une situation particulière qui nous ouvrait aux autres et permettait de
nouveaux contacts et c’était l’essentiel.

AP : Si on cédait à la tentation de généraliser et de trouver une référence plus
générique pour la galerie Foksal ? Dans ses premières années, qu’est-ce qu’elle
représentait si ce n’est ni le constructivisme, ni l’informel ? Le conceptualisme ?
L’ouverture et la curiosité, ainsi que les contacts actifs avec tout ce qui se faisait à
l’Ouest ? Une certaine indépendance et une distance par rapport à son environ-
nement ? Est-il d’ailleurs intéressant de chercher des étiquettes ?

WB : Nous ne cherchions pas à nous faire cataloguer, d’autant plus que
les étiquettes s’annulaient réciproquement et que nous restions très critiques
envers nos propres théories, nous les reformulions continuellement [rire]…
Au fond, l’important c’était la liberté et la liberté d’expression ! Nous
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croyions aussi à certaines valeurs et tentions d’expliquer d’une façon phi-
losophique de quelle nature était alors l’art, quel rôle il pouvait jouer dans
la société. En fait, cela se résumait essentiellement à la liberté, d’autant
plus qu’elle était ici pratiquement inexistante bien qu’en Pologne nous
ayons souffert moins de censure que dans d’autres pays de l’ex-bloc com-
muniste. Et je crois que nous partagions tous le principe que l’art se doit
d’agir par ses propres moyens et non, comme c’est si répandu mainte-
nant, chercher à se faire dépanner avec des nouveautés ou des idées pui-
sées dans d’autres domaines. En somme, nous croyions simplement en
l’art et en la liberté !

AP : On peut donc dire qu’il s’agissait d’exiger surtout une certaine qualité, un
niveau et une vérité ?

WB : Oui, évidemment ! La qualité et l’envergure ! Les idées particu-
lières étaient dépassées, il importait peu que l’un apprécie tel courant
plutôt qu’un autre, que l’on préfère l’abstraction géométrique, l’infor-
mel, l’abstrait ou le figuratif. Tout ceci avait perdu de l’importance et
semblait artificiel et inutile.

AP : Quels sont les autres artistes et les personnalités du monde des arts qui ont
joué un rôle important dans l’histoire de la galerie ?

WB : Les historiens de l’art suivants ont collaboré avec la galerie Foksal :
Andrzej Turowski (pendant dix ans) ; plus tard : Milada Ślizińska, Jaromir
Jedliński, Justyna Budzyk ; maintenant ce sont Katarzyna Krysiak, Lech
Stangret et les autres. On a proclamé des déclarations importantes à la
galerie, des textes comme Qu’est-ce qui nous déplaît à la galerie Foksal ?,
Une galerie contre une galerie, Les Archives vivantes, La Documentation, Une col-
lection contre une galerie, Le Musée inexistant, etc. Les artistes tels que
Zbigniew Gostomski, Stanisław Dróżdż, Koji Kamoji, Krzysztof Wodiczko,
Maria Stangret, Andrzej Szewczyk, Leon Tarasewicz, Marek Chlanda,
Tomasz Tatarczyk, Tomasz Ciecierski ont activement participé à la vie
de Foksal. Pendant des périodes différentes, Henryk Stażewski, Tadeusz
Kantor, Edward Krasiński et Mirosław Bałka y ont joué un rôle clé. Nous
avions aussi des collaborateurs photographes : Kossakowski, Rolke, Barącz,
Targowski. La galerie Foksal a réussi à développer des contacts avec un
grand nombre d’artistes étrangers, d’une façon inversement proportion-
nelle avec son potentiel de base minable. Son importance d’alors est en
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général comprise et appréciée, d’autant plus que la Pologne populaire
n’avait pas d’autre plateforme d’échange d’un tel niveau, mis à part le
musée de Łódź.

AP : Quel rôle jouaient le musée de Łódź et Ryszard Stanisławski, son direc-
teur depuis  – nommé un an après la fondation de la galerie Foksal – et qui
l’est resté jusqu’en  ?

WB : Inestimable ! Après avoir pris la tête du musée en , Ryszard
Stanisławski a su le faire connaître mondialement, lui rendre son rôle his-
torique, celui du premier musée mondial de l’art contemporain, ce dont
personne ne se souvenait plus à l’époque ! De plus, il entrait en relation
avec les gens en Occident où il avait de nombreux contacts, il a su les
multiplier et ouvrir l’institution à l’extérieur. Par exemple, il a invité
Michel Seuphor que nous connaissions déjà comme l’auteur du grand
dictionnaire de l’art abstrait dont nous avions un exemplaire ici à la gale-
rie. Michel Seuphor est venu à un congrès à Łódź et à cette occasion, il
a fait un saut à Varsovie, chez nous. C’était le même Seuphor qui avait fré-
quenté quotidiennement Stażewski à Paris, dans les années . Stażewski
avait eu beaucoup de contacts à Paris, ils s’étaient connus à cette époque.
Pour nous, une visite de Seuphor représentait un événement incroyable !
Des gens comme lui savaient bien, peut-être même mieux que nous,
quelle importance cela avait pour nous, ils savaient qu’il se passait ici
quelque chose, que c’était un endroit exceptionnel, le seul lieu d’une
activité à ce point indépendante.

AP : C’est-à-dire que quelque chose les attirait chez vous ? Des personnalités à
l’Ouest comme Michel Seuphor ou plus tard Pierre Restany? L’endroit était pour
eux intéressant, peut-être même exotique ?

WB : Justement, c’était intéressant pour eux, bien que nos relations soient
restées unilatérales car nous ne pouvions pas présenter nos artistes chez eux.
De ce point de vue, l’activité s’organisait à sens unique. À l’époque, nous
avions des relations excellentes avec l’étranger, grâce à Kantor, Stażewski
et Stanisławski qui, quand il avait des invités, nous conviait toujours à
Łódź. Et quand ils participaient aux discussions et rencontres là-bas, ils nous
promettaient de venir à Varsovie. Et ils venaient! De cette façon, nous avons
organisé par exemple une exposition d’Alain Jacquet. Quel garçon mer-
veilleux, vraiment excellent ! Nous avions vu son exposition à Łódź et il
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avait accepté notre invitation à la galerie Foksal. Il est revenu en Pologne
spécialement pour nous plus tard. Quel truc fantastique ce Tricot – l’idée
de tisser sous les yeux du public. Je me rappelle d’avoir cherché avec lui
des ficelles dont il avait besoin, ici, à Varsovie dans les boutiques privées
du quartier de Bagno. Il a beaucoup apprécié que nos fils soient si «bruts»,
comme en chanvre [rire]. Nous avons donc vécu aussi des aventures
comme ça. J’en garde un souvenir plaisant. Bien entendu, il a fallu écrire
une demande comme quoi l’artiste Alain Jacquet préparait une exposition
chez nous, mais nos fonctionnaires ne comprenaient rien à tout cela,
alors ils nous donnaient des autorisations nécessaires. Alain Jacquet était
évidemment gauchisant mais qui ne l’était pas parmi les artistes français
de l’époque? Plus tard, ils ont un peu guéri… Nous étions seuls à ne pas
« gauchiser » [rire] !

AP : De façon paradoxale, mais parce que vous connaissiez le système de l’inté-
rieur, il s’est compromis très tôt.

WB : Ce qui est intéressant, c’est qu’il n’y avait jamais de conversations
idéologiques ni politiques. Tout se jouait comme en dehors du discours.
Nous avions notre stratégie : dans tous les journaux occidentaux qui nous
parvenaient par des voies diverses puisque rien ne circulait normalement
– quelqu’un nous envoyait une revue ou nous en rapportait du voyage –
nous choisissions un peu au pif des adresses importantes : des galeries et
des musées, et nous leur envoyions des invitations et des informations
qui annonçaient, dans une langue étrangère, que nous avions quelque
chose d’intéressant. Nous en recevions des échos en général très positifs.
Aujourd’hui, ça s’appelle networking ! Plus tard, quand Andrzej Turowski
nous a rejoints, nous avons commencé des échanges d’archives et de
documents. Notre carnet d’adresses et la correspondance ont été nos
outils de travail principaux puisque les frontières étaient fermées et nous
ne voyagions pas. Dans ces années-là, le ministère ne nous prenait heu-
reusement pas au sérieux.

AP : En conséquence, on ne vous chicanait pas ?

WB : Parfois, nous demandions un truc, par exemple, de nous faciliter un
contact, un voyage ou une rencontre. En règle générale, c’était refusé. Il
est intéressant que l’on refusait également nos demandes de contacts avec
la Tchécoslovaquie, la Russie ou la Hongrie. Nous n’avons jamais eu de
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relations officielles avec ces pays. Officieusement et épisodiquement, nous
étions en relation avec quelques Tchèques et Hongrois. Mais très peu. Le
refus officiel a été total : là-bas, jamais ! Allez plutôt en France ! Après la
chute du communisme, j’ai réalisé que je ne connaissais absolument pas
des artistes de ces pays, que je n’y avais aucun contact. Maintenant, je
pense que c’était une stratégie délibérée au sein du bloc communiste, ces
contacts relevaient uniquement des relations officielles.

AP : C’était la même chose avec les artistes de la RDA?

WB : Bien entendu ! Aucun contact ! Rien !

AP : Vous venez d’évoquer Andrzej Turowski qui a travaillé dix ans à la gale-
rie Foksal et y a joué un rôle assez important.

WB : Oui, il est arrivé ici après le départ d’Anka et Mariusz Tchorek,
quand je suis resté tout seul. Un jour, Andrzej Turowski, jeune historien
de l’art à l’époque, beaucoup plus jeune que moi, est venu à la galerie.
Nous avons commencé notre collaboration qui a duré finalement dix
ans. Plusieurs textes importants ont été écrits alors. Nous avons travaillé
ensemble sur la question de la documentation, son archivage et les
échanges, et à cette occasion, nous avons écrit de courts manifestes sur ces
sujets. Les relations épistolaires se sont alors intensifiées, nous continuions
nos contacts personnels qui faisaient venir ici des personnes ou permet-
taient d’organiser certaines choses, par exemple les expositions de Ben
Vautier, Robert Barry, etc. Dans les années , Turowski a été le co-
auteur du programme de la galerie Foksal. Il a aussi collaboré avec le
théâtre Cricot  de Tadeusz Kantor. En , il est parti s’installer défi-
nitivement en France.

AP : C’est alors que la curiosité à l’Ouest pour la galerie s’est intensifiée ?

WB : Bien entendu, mais nous avons profité de cette attirance tout le
temps. Pontus Hulten, conseillé par Englund, a pris pour sa collection je
crois un Kantor, un Zbyszek Gostomski et un Krasiński. Mais nous
n’avions aucun levier dans cette direction. Il s’agissait surtout des galeries
commerciales, tandis que nous fonctionnions selon un tout autre principe.
Cependant, des contacts personnels étaient très intenses, malgré notre
faible orientation quant à la situation là-bas : maintenant, c’est simple,
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quand on veut arranger quelque chose, il suffit d’aller voir les personnes
concernées, à l’époque ce n’était pas possible. Moi, par exemple, j’ai
commencé à voyager à l’étranger avec Kantor, dans les années . Grâce
à lui, parce qu’il avait besoin de moi là-bas, je n’avais pas à me soucier des
autorisations, des invitations officielles, etc. Plus tard dans les années ,
j’ai été invité comme boursier à l’étranger en tant que représentant de la
galerie.

AP : Vous étiez aussi en contact avec Richard Demarco à Édimbourg qui a com-
mencé très tôt à exposer les artistes de la galerie Foksal.

WB : Oui, c’est vrai. Grâce à Richard Demarco, que personne ne pre-
nait alors au sérieux, nous avons noué des contacts avec l’Écosse, l’Irlande
et la Grande Bretagne. Pour moi, Richard Demarco est un personnage
extraordinaire, une vraie âme sœur. Bien que sans fric, il a invité à Édim-
bourg Kantor et beaucoup d’autres artistes polonais. C’est là-bas que le
théâtre de Kantor a fait son apparition pour le monde, via Londres. Grâce
à lui, la galerie Foksal a eu des expositions à Édimbourg – justement une
exposition autour de la documentation de la galerie –, ensuite à Dublin,
à l’ICA en Angleterre. Nous avons commencé à voyager plus souvent. En
, nous avons exposé au e Salon international des galeries pilotes, au
musée cantonal des Beaux-Arts à Lausanne et, quelques mois plus tard,
au musée d’Art moderne de la ville de Paris – cela a été d’ailleurs mon
premier voyage à Paris ! Soudain, cette minuscule galerie est devenue réa-
lité. C’était des contacts sérieux, non plus personnels mais institution-
nels, malgré notre caractère peu officiel et pourtant toujours dépendant
de la hiérarchie. Et on arrivait à arranger ses coups…

AP : Parlez-moi de Paris, c’est là-bas que vous avez vécu une première rupture…

WB : Oui, en , nous avons été à Paris à trois : Eustachy Kossakowski,
Anka Ptaszkowska et moi. La rupture s’est faite quand ils ont décidé de
rester à Paris, à ma grande surprise d’ailleurs. Je me souviens de les avoir
rejoints plus tard, en compagnie de notre Japonais Koji Kamoji qui reste
encore aujourd’hui lié à la galerie Foksal. Quelqu’un est venu nous cher-
cher à l’aéroport le soir et nous sommes allés directement au musée où
l’exposition était encore en pleine préparation, éparpillée… Nous avons
monté l’exposition avec enthousiasme, y sommes restés une nuit ou deux
pour la mettre en place. Pierre Gaudibert était le directeur et Suzanne Pagé
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son assistante, jeune, très jolie et énergique [rire]. C’est elle qui était char-
gée de notre exposition. Leur engagement et leurs attentions nous sem-
blaient extraordinaires ! J’ai logé chez des amis de Marysia Kantor, chez
Henri Gallicart, critique d’art, très impliqué dans le courant informel. Il
y a eu aussi Georges Boudaille, personnalité connue dans l’histoire de ce
mouvement, critique des Lettres françaises et pendant longtemps le direc-
teur de la Biennale de Paris, où nous avons été invités une fois en tant que
galerie. Plus tard, en , déjà sous la direction de Suzanne Pagé, nous
avons eu une exposition au même musée. L’exposition était intitulée
Échanges entre artistes, il s’agissait d’un échange avec des artistes améri-
cains, organisé à une grande échelle. Chose curieuse, cette exposition
s’est faite tout à fait officiellement ! C’était l’unique exposition – mise à
part l’exposition Galeries pilotes à Lausanne – organisée par des voies offi-
cielles, via notre ambassade, des accords entre notre ministère de la cul-
ture et le musée d’Art moderne… C’était le début des années , l’état
de guerre de Jaruzelski était tout proche. À cette époque, nous avions
un grand soutien de la part de la France, nous sentions une grande soli-
darité. Pendant l’état d’exception, les relations personnelles sont deve-
nues très proches, c’était quelque chose d’exceptionnel. À l’occasion de
cette exposition parisienne, on a organisé pour nous une fête extra ! Le
mérite en revient à Anka et principalement à Suzanne Pagé. Le banquet
après le vernissage a eu lieu sur une péniche sur la Seine, avec danses et
musique. Il y avait la femme de Sam Francis, elle le représentait parce
qu’il était le parrain américain de l’échange. Plusieurs travaux américains
ont été présentés au musée d’Art de Łódź, les œuvres polonaises au musée
de Los Angeles. Tout a été organisé sur une grande échelle, un peu comme
un geste spécial vers la Pologne car l’ambiance du moment était solennelle,
on voulait soutenir et aider les Polonais.

AP : Sur cette vague, le Centre Pompidou a organisé l’exposition Présences
polonaises à Paris.

WB : Oui, Stanisławski et Zieliński l’ont préparée. Vous êtes trop jeune
pour vous souvenir de tels gestes de soutien.

AP : Comment Pontus Hulten vous a-t-il rencontrés ?

WB : Je crois que Lars Englund l’a envoyé ici. En tout cas, Pontus Hulten
nous a rendu visite à la galerie, c’était encore avant la création du Centre
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Pompidou [rire] ! Stanisławski l’a accompagné, je crois. Je me rappelle
comment il nous montrait les plans pour le musée, racontait sa vision de
l’endroit. En revanche, je ne me rappelle plus si nous en avons compris
grand-chose… Et plus tard, en , le Centre Pompidou est né ! Ensuite
une tradition s’est installée : quand quelqu’un du Centre Pompidou allait
à Łódź ou à Moscou, par exemple dans le cadre de l’exposition Paris-
Moscou, il passait nous voir ici. Zadora est venu avec quelqu’un, Pontus
Hulten est venu plusieurs fois. Vous voyez le ridicule et la disproportion?
Quelle comparaison entre la galerie Foksal et le Centre Pompidou ?
Pourtant, ils nous prenaient très au sérieux. C’était une situation aussi
bizarre qu’exceptionnelle, impossible je pense dans le monde actuel.

AP : Comment affrontiez-vous tous les problèmes d’organisation, logistiques et
financiers ? La galerie Foksal n’avait même pas de véritable budget ?

WB : Pour la plupart, les expositions étaient conceptuelles, donc leur
réalisation ne posait pas de problèmes matériels. Autrement, on n’y serait
jamais arrivé : coût, autorisations, douane… En général, nous faisions
quelque chose ici sur place, comme pour Alain Jacquet ou Boltanski qui
apportait dans ses poches des diapos, des ampoules, etc. Parfois, on envoyait
quelque chose par la poste, mais la majeure partie se préparait ici, sur
place. Il s’agissait de contacts privés qui fonctionnaient de la manière sui-
vante : on obtenait un document du ministère avec mention : «Nous ne
nous opposons pas à une exposition de Boltanski » qui était un docu-
ment officiel fondamental – il fallait le soumettre à la censure qui, à son
tour, donnait son accord pour inviter Boltanski, etc. [rire].

AP : Comment la galerie a-t-elle vécu la chute du communisme et la transformation
démocratique en Pologne ?

WB : Quand le régime est tombé, le système nous a manqué : il n’y
avait plus rien à contester ou avec quoi travailler. Quelques jours avant
sa mort, Ryszard Stanisławski m’a posé une question qui le préoccu-
pait : «Qui est maintenant notre ennemi ? » Tadeusz Kantor qui comme
d’autres a perdu « le mur contre lequel cogner sa tête » après , a pro-
noncé un appel lors de sa dernière lecture au théâtre Stary à Cracovie :
« Arrêtons ici, en Pologne, de nous lancer des fleurs, de rappeler nos
grands mérites… Pas d’autosatisfaction au nom de Dieu, à aucun prix !
Cette avalanche de vantardise nous tuera d’ennui. Cessez s’il vous plaît
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de raconter vos persécutions et vos souffrances, les combats du passé, les
mérites et les glorieuses blessures. C’était hier. Il est grand temps de nous
regarder tels que nous sommes aujourd’hui. » Hélas, il y a eu beaucoup
de péripéties liées à la rupture entre la galerie Foksal et la fondation
Galerie Foksal dont encore dernièrement le bruit autour du livre d’Anka
Ptaszkowska Je crois en la liberté bien que je ne m’appelle pas Beethoven. J’ai
même écrit à ce sujet dans la revue Obieg (Circuit) : «Tadeusz Kantor et
la galerie Foksal, les maudits ». Ce sont des questions compliquées, je n’ai
pas trop envie d’y revenir, je vous renvoie plutôt à ce texte.

AP : Si vous deviez résumer le rôle joué par la galerie Foksal dans l’histoire
récente de l’art ?

WB : La galerie Foksal a réussi à entrer en contact direct avec beaucoup
d’artistes de nombreux pays et ceci à une grande échelle, complètement
disproportionnée par rapport à son potentiel miséreux de départ. Son
importance d’alors est en général comprise et appréciée, d’autant plus que
la Pologne populaire n’avait pas d’autre plateforme d’échange à un tel
niveau, mis à part le musée de Łódź. Des artistes tels que Robert Barry,
Ben Vautier, Lars Englund, Lawrence Weiner, Christian Boltanski, Tony
Cragg, Giovanni Anselmo, Michael Craig-Martin, Annette Messager,
Alan Charlton, Royden Rabinowitch, Anselm Kiefer sont venus en Pologne
et se sont liés à la galerie Foksal. Quelle en était l’importance ? Je crois
que cela a aidé l’art polonais à sortir de son provincialisme et contribué à
y instaurer un dialogue sur l’art dans une perspective plus large. C’était
tout simplement, et cela reste encore, un endroit exceptionnel.

Traduit du polonais
par Dorota FELMAN



 La galerie Foksal a été fondée à Varsovie en
 par les artistes Zbigniew Gostomski,
Tadeusz Kantor, Edward Krasiński, Roman
Owidzki, Henryk Stażewski et les critiques
d’art Wiesław Borowski, Anka Ptaszkowska et
Mariusz Tchorek. C’était le haut lieu de
liberté d’expression et de l’avant-garde artis-
tique en Pologne communiste, lieu d’échanges
internationaux et d’activité théorique foi-
sonnante (comme la Théorie du lieu en ).

 Krzywe Koło (Cercle déformé ou Roue tor-
due) était une importante galerie, active à
Varsovie dans les années -, dans la
Staromiejski Dom Kultury (Maison de la cul-
ture de la vieille ville). À l’origine de la gale-
rie, il y avait le Klub Krzywe Koło – un club
de discussion actif de  à . Les pre-
mières rencontres du club avaient lieu dans
l’appartement de Juliusz Wilczur Garztecki
et Ewa Garztecka dans la rue Krzywe Koło,
d’où le nom du club, de la galerie et plus tard
du théâtre Krzywe Koło. Durant ces années-
là, la galerie Krzywe Koło était le haut lieu de
l’art abstrait et attirait les artistes d’avant-garde
polonais les plus importants, entre autres :
Marian Bogusz (qui était aussi le premier
directeur de la galerie), Edward Krasinski,
Kajetan Sosnowski, Henryk Stazewski, Teresa
Tyszkiewicz, etc. Des archives d’images de la
galerie réunies par Tadeusz Rolke se trou-
vent sur le site du musée d’Art moderne de
Varsovie : http://artmuseum.pl/pl/archiwum/
archiwum-tadeusza-rolke/ [consulté le
 avril ].

 La galerie Krzysztofory de Cracovie existe
depuis . L’histoire de la galerie est mar-
quée par nombre d’expositions, rencontres,
conférences et discussions, décisives non seu-
lement pour la scène artistique de Cracovie,
mais également pour la formation de nou-
velles positions artistiques en Pologne. Ce
sont surtout les artistes liés avec le Groupe
de Cracovie qui y ont exposé, entre autres :
Maria Jarema, Tadeusz Kantor, Jonasz Stern,
Tadeusz Brzozowski, Jerzy Bereś, Jerzy
Nowosielski, Adam Marczyński, Jerzy
Tchórzewski, Kazimierz Mikulski, Janina
Kraupe, Jadwiga Maziarska, Teresa
Rudnowicz. C’est ici que se sont tenus les
répétitions et les spectacles du théâtre Cricot 
de Tadeusz Kantor.

 Le groupe artistique Zamek (-) a
été créé à Lublin en  autour du théori-
cien de l’art, critique et commissaire d’ex-

positions Jerzy Ludwiński (-). Le
groupe publiait une revue artistique d’avant-
garde intitulée Struktury (-). Parmi
les artistes liés au groupe Zamek figuraient
entre autres : Włodzimierz Borowski, Tytus
Dzieduszycki, Jan Ziemski.

 Miron Białoszewski (-) était un écri-
vain polonais, auteur de poésies, de minia-
tures narratives, de prose et de pièces de
théâtre. Il est peut-être l’écrivain le plus radi-
calement voué à la vérité quotidienne de la
Pologne, décrite sans détour et en prenant
la perspective d’un homme ordinaire, notam-
ment pendant la Seconde Guerre mondiale
et dans les années de l’après-guerre en
Pologne populaire. Ce n’est qu’après le
«dégel» qu’il est autorisé à publier. Son œuvre
la plus importante et la plus connue est
Mémoire de l’insurrection de Varsovie (traduc-
tion française Erik Veaux, Paris, Éditions
Calmann-Lévy, ). La réalité d’une expé-
rience vécue, personnelle, traumatique est
relatée dans un style sec et sans aucun pathos,
cherchant la vérité historique si souvent
réécrite et interprétée par la propagande du
régime communiste.

 Historien et critique d’art, Ryszard
Stanisławski (né en  à Smolno, mort en
 à Varsovie) fut pendant de nombreuses
années (de  à ) le directeur du musée
d’Art de Łódź. Il a fait ses études à Paris (à la
Sorbonne et à l’École du Louvre), puis à l’uni-
versité de Varsovie. Il a fait connaître l’avant-
garde polonaise de l’entre-deux-guerres et
montré son importance dans le contexte inter-
national. Au musée d’Art de Łódź, il a remis
l’accent sur la collection internationale des
années -, qui était à l’origine de la
création du musée, et sur les idées de centre
artistique et d’avant-garde élaborées par
Władysław Strzemiński. Stanisławski était
commissaire de nombreuses expositions pré-
sentant l’art polonais à l’étranger.

 Mewa Łunkiewicz (Maria Ewa Łunkiewicz-
Rogoyska) (-) était une artiste
d’avant-garde polonaise de l’entre-deux-
guerres et de l’après-guerre. Elle a étudié la
peinture à l’École nationale des arts décoratifs
de Paris, où elle s’est liée d’amitié avec des
artistes tels que Le Corbusier, Piet Mondrian,
Amédée Ozenfant, Michel Seuphor et les
membres des groupes artistiques Cercle et
Carré puis Abstraction-Création. Elle était
une des premières représentantes du purisme
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en Pologne, où elle était active au sein des
groupes Plastycy Nowocześni (Artistes-plasti-
ciens modernes), Blok et Praesens. Après 
ses tableaux se rapprochent toujours plus de
l’abstraction organique. La plupart de son
œuvre peinte a disparu au cours de la Seconde
Guerre mondiale.

 M. Tchorek, A. Ptaszkowska, W. Borowski,
O miejsce dla sztuki czyli TEORIA MIEJSCA.
Program Galerii Foksal PSP. Wprowadzenie do
ogólnej Teorii Miejsca [Du lieu pour l’art ou
la THEORIE DU LIEU. Le Programme de
la galerie Foksal PSP. Introduction à la théo-
rie générale du lieu], Varsovie, .
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