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Invitée à parler d’Alina Szapocznikow dans le cadre du projet de recherche
«À chacun son réel », j’ai souhaité évoquer un aspect de son art où le réel
devient à la fois élément constitutif et sujet de l’œuvre. Or cet aspect est
étroitement lié à la dimension foncièrement expérimentale de sa démarche.
Vers ,Alina Szapocznikow,qui a reçu une formation de sculpteur clas-
sique, commence à introduire des déformations dans ses représentations de
la figure humaine et à employer des matériaux différents.Elle utilise d’abord
le plâtre, le bois, la pierre, la résine, le ciment, le bronze et l’argile, tout en
essayant de contrarier leur nature, obtenant ainsi des formes semi-abstraites
expressives et apparemment fortuites. Elle n’hésite pas non plus à partir
d’un objet existant pour créer des sculptures. En , on voit apparaître
dans ses œuvres des moulages de fragments de l’anatomie féminine, géné-
ralement exécutés sur son corps. Ces fragments deviennent peu à peu
autonomes. Le corps (de l’artiste) n’est plus seulement un sujet concret
ou un motif, mais aussi le substrat et le point de départ créatif de son art.
En associant des éléments sortis de leur contexte, tels que les empreintes
de fragments d’anatomie ou les vestiges de vêtements, l’artiste élabore en
quelque sorte des collages unissant le passé au présent, la présence à l’ab-
sence, l’art à l’objet trouvé.On songe à l’« image dialectique» décrite par
Walter Benjamin : «Ce en quoi l’autrefois rencontre le maintenant, dans
un éclair, pour former une constellation. » Dans cette « fulgurance», l’au-
trefois et le maintenant sont porteurs d’une critique mutuelle (et donc
complémentaire). Il est possible d’envisager sous cet angle la place du réel
comme sujet et matériau dans l’œuvre d’Alina Szapocznikow.

Sculpter le réel

Marta Dziewanska
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C’est au début des années  que l’artiste commence à se servir des
moulages directs pour ses sculptures, lorsqu’elle entame une nouvelle
phase plus expérimentale de son art, après un épisode réaliste socialiste.
Elle s’inspire de la culture populaire, abandonne le bronze monumental
au profit du ciment et de la résine multicolores, tout en adoptant un
mode de représentation parcellaire, juxtaposé, mécanisé et mimétique.
Ses œuvres restent au plus près du corps, acteur et objet du toucher.

Vers ,Alina Szapocznikow opère un changement radical en choi-
sissant des matériaux étrangers au domaine des beaux-arts, tels que la
résine polyester et la mousse polyuréthane.Cette évolution donne le jour
à l’aspect le plus éminemment personnel de son art. Elle l’analyse avec une
grande clairvoyance : «Pour en arriver à ce que je suis aujourd’hui : rien
d’autre qu’un sculpteur qui assiste à la faillite d’une vocation contrariée.
Car j’ai assumé la prise de conscience de notre temps. […] Moi, je pro-
duis des objets maladroits. » Ses œuvres traduisent l’inlassable recherche
d’un langage plastique aussi contemporain que possible.

Chez Alina Szapocznikow, la sculpture perd sa cohésion. Elle se mor-
celle, se décline en objets édités à plusieurs exemplaires. Cabossée, apla-
tie, malmenée, elle exprime le sens profond des intuitions de l’artiste. Le
corps, avec ses sensations et ses faiblesses, reste la préoccupation constante
d’Alina Szapocznikow. « Je suis convaincue, écrit-elle, que de toutes les
manifestations de l’éphémère le corps humain est la plus vulnérable,
l’unique source de toute joie, de toute souffrance et de toute vérité. »
Les thèmes deviennent de plus en plus intimes vers la fin : la féminité, les
souvenirs de la guerre et de la Shoah et, dans les dernières années, l’en-
quête spectaculaire sur le cancer du sein qui l’emportera à l’âge de qua-
rante-sept ans. Son arrivée à Paris en  marque une étape déterminante
dans sa quête d’identité artistique.De grandes tensions agitent le monde
de l’art parisien, entre discours néo-avant-gardistes et courants contre-
culturels tels que le Nouveau Réalisme dont le théoricien,Pierre Restany,
devient l’ami d’Alina Szapocznikow et lui apporte un soutien crucial,
même s’il projette manifestement sur les œuvres de la jeune femme sa
propre conception du rapport au réel. De son côté, l’artiste infléchit sa
démarche par petites touches personnelles, presque intimes, à l’écart des
principales tendances du moment.Anke Kempkes observe à ce propos :

«Alors que ses contemporains trouvaient son art peut-être un peu trop
individuel, et sa vision du corps trop douloureuse et outrageusement
sexualisée pour s’insérer dans les principaux courants artistiques de
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l’époque, nous voyons aujourd’hui que le radicalisme de ses recherches
réside dans sa position protoféministe singulière, ajoutée à sa stricte
indépendance. […] Elle devait surtout s’efforcer de trouver une iden-
tité qui lui permette de dépasser les épisodes antérieurs de sa vie afin
de se procurer des possibilités originales, compte tenu de ses nom-
breux facteurs de marginalisation : artiste femme dans les années ,
immigrée d’Europe de l’Est pendant la guerre froide, sans ressources
financières stables, juive dont la famille avait subi les horreurs de l’ho-
locauste, etc., la liste est longue. »

Alina Szapocznikow est aussi une intellectuelle extrêmement bien infor-
mée sur l’art de son temps, animée d’une volonté tenace dans son travail.

Je voudrais attirer l’attention sur une sculpture qui marque une nou-
velle étape dans son art. La Jambe de , son premier moulage exécuté
directement sur son corps, signale son besoin de s’affranchir des conven-
tions de la sculpture en rompant avec les idées toutes faites sur la créati-
vité. La « jambe», dans sa vérité brutale, garde la trace d’un instant donné
et d’une réalité donnée. L’artiste transforme ensuite le moulage en sculp-
ture. Le plâtre revêt déjà d’autres connotations une fois monté sur un
socle en granit. La Jambe coulée dans le bronze, polie et installée à son
tour sur un socle en granit se détache de l’immédiateté du réel. Pourtant,
il y a une part d’autoportrait indéniable dans toutes les sculptures d’Alina
Szapocznikow exécutées à partir d’un moulage de son corps. Son pre-
mier Portrait multiple (double), de , placé lui aussi sur un socle en gra-
nit, se trouve ainsi « entre guillemets », pour reprendre la formule d’Anda
Rottenberg : «Ce n’est plus l’image d’un corps, d’une bouche ou d’une
jambe tels que les a façonnés la nature,mais un portrait, fragments d’une
femme comme bien de consommation. » Les Portraits multiples évoquent
la présence réelle de l’artiste par un moulage incomplet de son visage,
mais aussi de ses jambes, de ses lèvres ou de ses seins.

Il faut bien voir que cette technique détermine la relation avec le réel.
Elle introduit une ambiguïté dans le rapport entre l’art et la réalité qui
exclut toute espèce de correspondance simplement binaire. Le moulage,
issu d’un contact direct, est par définition fidèle au réel et unique,mais en
même temps, il sert de matrice pour la reproduction, remarque Georges
Didi-Huberman :

«Manifeste-t-il l’authenticité de la présence (comme processus de contact)
ou bien, au contraire, la perte d’unicité qu’entraîne sa possibilité de
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reproduction? Produit-il l’unique ou le disséminé? L’auratique ou le
sériel ? Le ressemblant ou bien le dissemblable? L’identité ou bien l’ini-
dentifiable ? La décision ou le hasard ? Le désir ou bien le deuil ? La
forme ou bien l’informe? Le même ou l’altéré ? Le familier ou bien
l’étrange? Le contact ou bien l’écart ? »

Le moulage constitue dès lors une image dialectique au sens où l’entendait
Walter Benjamin, à la fois affirmation et négation de la présence, «quelque
chose qui nous dit aussi bien le contact (le pied qui s’enfonce dans le sable)
que la perte (l’absence du pied dans son empreinte), quelque chose qui
nous dit aussi bien le contact de la perte que la perte du contact».

La relation que l’empreinte établit avec le réel est analogue à celle de
l’indice avec le référent dans la sémiotique de Charles S. Peirce. Elle
repose sur la répétition de l’objet absent. En employant ce procédé,Alina
Szapocznikow éprouve les limites de la ressemblance, et sa possibilité
même.Dans les séries de Lampes-bouches (), de Ventres, ou de Portraits
multiples, la répétition du même (même partie du corps, même geste,
même matériau) produit chaque fois autre chose. Le recours au moulage
ou à l’empreinte peut engendrer certaines similitudes,mais les sculptures
ne sont jamais identiques. Leur différence vient de leur séparation avec le
référent. La notion de contact, fondamentale pour la technique de l’em-
preinte, désigne la relation entre la matière inanimée et la personne vivante
à l’instant présent.

«Contact », « trace », « empreinte », ce vocabulaire semble trop délicat
pour évoquer des œuvres exécutées avec autant d’énergie, de ferveur et
même d’avidité que celles d’Alina Szapocznikow. Pourquoi ne pourrait-
on pas parler de «viol », de « cabossage » ou de «broyage » ? «L’empreinte
exclut toute distance à son référent, puisqu’elle a précisément besoin de
l’adhérence pour opérer», rappelle Didi-Huberman.L’absence de distance,
poussant la mimésis à son extrême limite, va à l’encontre de toute pen-
sée esthétique.Quelle sorte de réflexion exprime le moulage? Peut-on l’ad-
mirer selon les critères classiques, puisqu’il touche le corps au plus près,
au plus intime (trop, peut-être) ? Reflète-t-il une présence ou une
absence, le réel ou son imitation ? De quelle présence s’agit-il ? Est-ce la
présence d’objets passés entre les mains de l’artiste, ou une empreinte du
temps, d’un temps figé, morcelé, fissuré ?

L’impossible proximité du contact fantasmatique va de pair avec l’em-
pirisme de la méthode employée.Une empreinte représente toujours un
fragment du corps. Elle ne peut jamais reproduire tout ensemble.



OWNREALITY  (), M. DZIEWANSKA

Cependant, la Jambe d’Alina Szapocznikow n’est pas une simple repré-
sentation. Le moulage créé par le contact avec une partie du corps devient
pareil au pied nu sortant du chaos de couleurs dans Le Chef-d’œuvre inconnu
de Balzac, «un pied vivant […], fragment échappé à une incroyable, à une
lente et progressive destruction ». Il garde la trace d’une présence qui le
transforme en organe réifié et matière animée tout à la fois, dans une
prodigieuse fusion de l’art et du réel.

Le moulage se situe au croisement du réel et du créé. Il porte le sceau
du réel, dont il est séparé et en quelque sorte indépendant.Quand Alina
Szapocznikow exécute pour la première fois un moulage de sa jambe, en
, cette jambe se fétichise peu à peu. La fonte en bronze et le polis-
sage lui donnent une apparence séduisante, tout en l’éloignant de la vérité
du corps.

C’est là qu’intervient le Pouce créé en  par César, dont la coïnci-
dence avec son propre travail incite Alina Szapocznikow à s’interroger
sur la suite de sa carrière. Car, avant de créer la version en bronze de la
Jambe, l’artiste a interprété le thème de la jambe, ou plutôt des jambes, sur
un mode novateur qui modifie le rapport au réel. Son spectaculaire
Goldfinger de  mesure plus de  cm de hauteur. Il se compose de
trois éléments en ciment montés sur une pièce détachée de voiture et
recouverts de peinture dorée, dont la silhouette fait penser à une femme
qui penche la tête.Cette œuvre présente plusieurs caractéristiques remar-
quables :

) Elle utilise un moulage de jambe, qui est en soi une saisie de l’instant,
perçue comme un fragment du réel en creux.
) Elle renvoie au troisième film de la série des James Bond, sorti en
France en février .On ne sait pas si l’artiste a vu ce film,mais elle ne
pouvait guère ignorer l’énorme publicité qui entoure toujours la sortie des
James Bond. Les affiches placardées un peu partout représentaient une
femme nue couchée, entièrement enduite de peinture dorée.
) Sa particularité la plus notable aux yeux des critiques réside dans l’in-
corporation d’un objet trouvé (impur) : une pièce détachée d’automo-
bile. Pierre Restany affirme en  que « cette sculpture composée
d’éléments métalliques fichés dans le ciment doré constitua la culminance
de sa première période assembliste ». Il y voit une étape d’une «ouverture
progressive sur le réel » (on discerne là encore une projection de la logique
du Nouveau Réalisme). «Quel jeu joueAlina? demande Restany.Celui de
la réalité technologique et objective, celui de la nature moderne, industrielle
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et urbaine.Elle a longtemps traduit sa volonté d’intégration directe au réel
par l’affirmation du dualisme entre la forme moulée et l’objet trouvé. […]
En d’autres termes, ces premières combine-sculptures témoignent (il en est
exactement de même dans la peinture de l’Américain Jasper Johns) de la
totale intégration du ready-made à un contexte formel prédéterminé. »
Selon lui, « l’expressionnisme inhérent à la nature profonde d’Alina
Szapocznikow devait évoluer dans le sens d’une croissante objectivation.
Les objets trouvés furent remplacés par des moulages du corps humain,prises
directes du corps de l’artiste».De même, le recours à des matériaux aussi
expérimentaux que la mousse polyuréthane et la résine polyester, à partir
de , procède d’une quête incessante de formes contemporaines dans
sa discipline d’élection, la sculpture, et d’une volonté constante de lui
conserver toute son actualité.

Il est important de comprendre comment fonctionne la saisie du temps
réel dans les œuvres d’Alina Szapocznikow.Après le moulage, qui lui per-
met de reproduire ses sculptures et de les marquer au sceau du réel, la
mousse polyuréthane ajoute la dimension de l’ancrage dans le temps pré-
sent. On remarque que toutes ses œuvres en polyuréthane renferment
au moins un petit élément moulé. L’artiste donne l’impression de cher-
cher à présenter le réel, plutôt qu’à le représenter, et à saisir autant que
possible l’instant présent.

Les sculptures en mousse polyuréthane restent à maints égards les
œuvres les plus expérimentales d’Alina Szapocznikow et les plus perfor-
matives, donc les plus fortement inscrites dans la temporalité. Pour exé-
cuter ces « expansions » (souvent comparées à celles de César), l’artiste
manipule un matériau toxique, cancérigène, instable, dont le comporte-
ment imprévisible accentue la dimension aléatoire du geste de verser le
mélange liquide. La pesanteur et l’instantanéité sont les deux paramètres
principaux dans le moulage du polyuréthane, et ils placent au premier
plan la notion de temporalité. Le Siège-piège de  et Sous la coupole de
 en fournissent une illustration saisissante.

En , Pierre Restany estime que ces œuvres marquent un «nouveau
départ». L’artiste continue à évoluer vers l’objectivation et la forme ouverte,
deux préoccupations de l’époque.

« La vision narcissiste [sic] d’Alina s’était depuis longtemps incarnée
dans le moulage de son corps ou de celui des autres femmes, à son
image. Mais le fétichisme du corps humain n’était jamais absent de
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cette dialectique qui consistait à faire jaillir une jambe du béton ou à
couronner d’une forêt de bouches un bloc de granit. […] L’emploi du
polyuréthane lui a permis de réaliser l’unité de son langage à partir de
l’unité de la matière. La dialectique est devenue synthèse au fur et à
mesure que la forme, perdant son individualité, devenait objet. »

Une autre œuvre en polyuréthane, la Stèle de , me semble parti-
culièrement intéressante dans la mesure où elle réunit diverses composantes
de la démarche de l’artiste à ce moment-là, dans une ronde-bosse à l’échelle
du corps humain. Des empreintes du visage et des jambes de l’artiste,
couleur chair, s’insèrent dans un corps en polyuréthane noir. La partie
inférieure de la sculpture, dont le contour répond étrangement à celui
de la partie supérieure, laisse apparaître des jambes et des pieds squelet-
tiques que l’on croirait conservés dans la lave. Ce n’est pas un effet for-
tuit, car la tragédie de Pompéi fascineAlina Szapocznikow.Le polyuréthane
noir biomorphe devient une allégorie de la lave qui ensevelit le passé
historico-mythique, un gardien de la mémoire et de tous les instants
présents possibles. Un peu plus d’un an après, en , l’artiste intitule
L’Enterrement d’Alina des formes grumeleuses enveloppées dans une fine
pellicule de résine polyester transparente.Des photographies de parents et
d’amis, des catalogues d’expositions de l’artiste, des cartons d’invitation,
des fragments de lettres, de torchons et de nappes s’incrustent dans les
excroissances quasi organiques pour composer un cortège funèbre.Comme
s’il fallait interrompre la marche inexorable du temps pour en donner
une exacte représentation dans l’ici et maintenant.

La sculpture se transforme chez Alina Szapocznikow en un agrégat de
fragments, de modules répétés et d’objets trouvés, qui porte en lui des
bribes de temps. Son évocation radicale, aux marges du réalisme, de ce
matériau malléable entre tous qu’est le corps humain, singulier et vulné-
rable, prend pour point de départ l’ici et maintenant absolu, soulevant
par là même la question de l’art comme reflet du réel.

Alina Szapocznikow a réussi non seulement,me semble-t-il, à intégrer
sa réalité personnelle dans son art,mais aussi à tendre un formidable miroir
à son époque, à l’esprit du temps : celui d’une femme artiste luttant pour
se faire une place dans le monde de l’art majoritairement masculin des
années , d’une immigrée d’Europe de l’Est pendant la guerre froide
à Paris, et d’une juive rescapée de l’holocauste. Les œuvres d’Alina
Szapocznikow ont su capter l’atmosphère des années  marquées par
le goût de l’expérimentation et la quête permanente du nouveau. Cette
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période se caractérise par la remise en cause des vocabulaires tradition-
nels de l’art, par une réévaluation de l’histoire de l’art et par le renou-
vellement des images du réel. La stratégie artistique novatrice d’Alina
Szapocznikow offre l’exemple d’une fusion parfaite des histoires per-
sonnelle et collective, où l’on ne saurait dire laquelle des deux a le plus
d’influence sur l’autre.

Traduit de l’anglais
par Jeanne BOUNIORT



 Certains passages ici proviennent de mon
texte «Awkward Objects: Creative Barbarity-
On Awkward Beginnings », dans Agata
Jakubowska (éd.), Alina Szapocznikow:
Awkward Objects, Chicago, University of
Chicago Press, et Varsovie, Muzeum Sztuki
Nowoczesnej wWarszawie, , p. -.

 Walter Benjamin, Paris capitale du XIXe siècle,
le livre des passages, traduit de l’allemand par
Jean Lacoste, Paris, Cerf, , p. .

 Alina Szapocznikow, «Mon œuvre puise ses
racines dans le métier de la sculpture », texte
daté de mars , dactylographié et remanié
par Pierre Restany, reproduit dans Alina
Szapocznikow: Sculpture Undone -, cat.
exp., Bruxelles, Fonds Mercartor, , p. .
Voir également sur le site internet du Musée
d’Art Moderne de Varsovie les archives
d’Alina Szapocznikow : http://www.artmu
seum.pl/archiwa.php?l=&a=&skrot=&id
=&id=

 Ibid.
 Alina Szapocznikow est née en  dans la

ville polonaise de Kalisz. Issue d’une famille
de médecins juifs, elle passe la Deuxième
Guerre mondiale dans le ghetto de Pabianice,
puis dans le camp d’Auschwitz avec sa mère.
Les deux femmes doivent sans doute leur
survie à leurs fonctions d’infirmières à
l’hôpital du camp.L’artiste, très discrète sur cet
épisode effroyable, ne commence à y faire
allusion dans ses œuvres que longtemps après.
Après la guerre, elle étudie la sculpture auprès
de JosefWagner à Prague, avant de poursuivre
sa formation à l’École des beaux-arts de Paris.
En , elle retourne en Pologne avec
l’historien de l’art Ryszard Stanislawski,
rencontré à Paris, qu’elle épousera en .
Ils s’installent àVarsovie.Dans la Pologne de
la guerre froide et du stalinisme, Alina
Szapocznikow, guidée par ses convictions de
gauche, trouve vite sa place en devenant une
artiste réaliste socialiste appréciée. En ,
lorsque le début du dégel en Pologne laisse
un peu plus de liberté aux artistes et aux
intellectuels, elle s’engage sur une voie
expérimentale en phase avec les tendances
dominantes dans le monde de l’art. En ,
elle devient la maîtresse du graphiste Roman
Cieslewicz et rompt avec Stanislawski. Le
divorce est prononcé en . Devenue
célèbre dans son pays, elle participe à de
nombreuses expositions pretigieuses, y
compris la Biennale de Venise en .
Pourtant, en , elle décide d’aller vivre à

Paris avec Cieslewicz qu’elle épousera en
. Là, elle doit repartir de zéro et traverse
une période difficile. Le critique d’art Pierre
Restany s’intéresse à son travail et la soutient.
Injustement méconnue en France, elle
envisage de tenter sa chance à NewYork.
Mais elle succombe en  à un cancer du
sein diagnostiqué en .

 Malgré les rapprochements fréquents avec
les œuvres de César et de Jacques Delahaye,
Alina Szapocznikow n’a jamais été liée aux
Nouveaux Réalistes ni à aucun groupe ou
mouvement. Elle ne s’est jamais placée dans
aucun des cadres de référence théoriques de
son époque.

 Anke Kempkes, « Black Drops and Black
Matter », dans Jakubowska (éd.), op. cit. (note
), p. -.

 Une documentation sur le travail d’Alina
Szapocznikow est disponible sur le site
internet du Musée d’Art Moderne de
Varsovie. La Jambe,  : http://www.art
museum.pl/archiwa.php?l=&a=&id=

 Voir le documentaire de Jean-Marie Drot,
En Pologne, e partie. De la liberté des beaux-
arts, ou Jdanov n’est pas polonais, tourné en
 pour son émission « L’Art et les
hommes », produite et diffusée par l’ORTF
(une copie est déposée aux archives Alina
Szapocznikow,Cracovie,Muzeum Narodowe
w Krakowie). L’artiste explique : «Une partie
est le moule de ma jambe et une autre partie
est modelée. »

 L’artiste déclare à Jean-Marie Drot (ibid.) :
«Tous les artistes sont exhibitionnistes. Je ne
dis rien, peut-être même que j’en dis trop.
On en dit toujours trop sur nos vies. »

 Portrait multiple (double), : http://www.art
museum.pl/archiwa.php?l=&a=&id=

 Voir Anda Rottenberg, «Personalizations »,
dans Jakubowska (éd.), op. cit. (note ), p.-
.

 Le seul fragment d’anatomie qu’Alina
Szapocznikow n’a jamais moulé sur son
propre corps est le ventre. Pour la série des
Ventres et des Ventres-coussins, elle a exécuté le
moulage sur Ariane Raoul-Auval, une amie
de Roland Topor. Ventres et Ventres-coussins,
 :
http://www.artmuseum.pl/archiwa.php?l=
&a=&id=

 Georges Didi-Huberman,La ressemblance par
contact, archéologie, anachronismes et modernité
de l’empreinte, Paris,Minuit, , p. .Texte
rédigé initialement pour le catalogue de
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l’exposition L’Empreinte, Paris, Centre
Pompidou, .

 Ibid., p. .
 Voir en particulier Charles S. Peirce,Écrits sur

le signe, rassemblés et traduits par Gérard
Deledalle, Paris, Seuil, .

 Lampes-bouches,  : http://www.art
museum.pl/archiwa.php?l=&a=&id=

 Didi-Huberman, op. cit. (note ), p. .
 Voir le texte d’Urszula Czartoryska, cité dans

Alina Szapocznikow: Sculpture Undone, op. cit.
(note ), p. , au sujet du caractère trans-
gressif de ses fragments du corps, dont la
dimension cannibale est soulignée par un
titre comme Dessert.

 L’intégration de photographies dans la résine
de polyester renforce le lien avec le réel et
ajoute une empreinte de temps à celle de la
sculpture.Pourquoi superposer ainsi les strates
de temps et de quel réel sont-elles les
empreintes ? Les séries des Souvenirs,Desserts
et Tumeurs de - mériteraient d’être
étudiées sous cet angle.

 Balzac, Le Chef-d’œuvre inconnu, Gambara,
Massimilla Doni, Paris,GF-Flammarion,,
p.  [cité par Didi-Huberman, op. cit. (note
), p. ].

 Voir la lettre reproduite dans Alina Szapoczni-
kow: Sculpture Undone, op. cit. (note ), p. .
Alina Szapocznikow avait fait la connaissance
de César vers  à Paris. Sur les

rapprochements entre les œuvres des deux
artistes, voir Agata Jakubowska, Portret
wielokrotny dziela Aliny Szapoczikow, Poznan,
Wydawnictwo naukowe uniwerstytetu im
Adama Mickiewicza, , p. -.

 Goldfinger, : http://www.artmuseum.pl/
archiwa.php?l=&a=&id=

 Durant cette période,Alina Szapocznikow a
utilisé des pièces détachées d’automobiles
dans plusieurs œuvres :En deux parties,Tête ,
Homme à l’instrument et Femme de ménage.

 Goldfinger, réalisé par Guy Hamilton, avec
Sean Connery dans le rôle de James Bond. Il
est à noter que cette année-là,Alina Szapocz-
nikow a exposé cette œuvre au XXIe Salon
de mai en l’intitulant simplement Sculpture.

 Pierre Restany,Alina Szapocznikow, cat. exp.,
Paris, galerie Florence Houston Brown,.

 Voir la documentation disponible sur le site
internet du Musée d’Art Moderne deVarso-
vie : http://www.artmuseum.pl/archiwa.ph
p?l=&a=&skrot=

 Sous la coupole,  : http://www.artmu
seum.pl/archiwa.php?l=&a=&id=

 Pierre Restany,Alina Szapocznikow, cat. exp.,
Bruxelles, galerie Cogeime, .

 Stèle,  : http://www.artmuseum.pl/
archiwa.php?l=&a=&id=

 Kempkes, loc. cit. (note ).
 L’Enterrement d’Alina,  : http://www.art

museum.pl/archiwa.php?l=&a=&id=

OWNREALITY  (), M. DZIEWANSKA


