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Pour visiter l’exposition Moby Dick – Rzeźba ’ (Moby Dick – Sculpture ’),
une exposition de jeunes artistes polonais dans les villes de Gdynia et
Gdańsk durant le mois de novembre , le public était invité à effectuer
un certain nombre de déplacements physiques et perceptuels. L’exposition
se déployait sur plusieurs sites, dans deux villes et deux galeries différentes.
Imaginée par le critique d’art polonais Ryszard Ziarkiewicz, Moby Dick –
Rzeźba ’ fut d’abord conçue comme la suite de l’exposition qu’il avait
organisée l’année précédente Ekspresja lat -tych (Expression des années
). Cette rétrospective de la jeune création polonaise s’inspirait des
mouvements picturaux internationaux alors en vogue tels que le néo-
expressionnisme, les Nouveaux fauves (Neue Wilde), et la trans-avant-
garde, mais en se focalisant uniquement sur les sculptures et les installations.
Cette première version de Moby Dick – Rzeźba ’ devint finalement l’un
des éléments d’une exposition bien plus large, et fut présentée au Muzeum
Miasta Gdyni (musée municipal de Gdynia) à Gdynia, un centre culturel
pour la jeunesse qui finança également l’événement.

Au-delà du site unique initialement prévu à Gdynia, l’exposition fut
élargie jusqu’à inclure Wyspa (Île), une galerie-studio à ciel ouvert et indé-
pendante située à Gdańsk. Wyspa avait été officieusement fondée quelques
mois auparavant, en mai , par un étudiant en art, Grzegorz Klaman,
avec l’aide de ses camarades à la PWSSP (Państwową Wyższą Szkołę Sztuk
Plastycznych : École supérieure nationale des beaux-arts) à Gdańsk, en
particulier Ryszard Ziarkiewicz, alors enseignant à l’École, ainsi que
Kazimierz Kowalczyk, étudiant en sculpture, qui se révélera une autre
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figure importante de l’histoire de Wyspa (ill. ). Ce lieu hybride de pro-
duction et d’exposition artistiques, qui incluait à la fois des espaces publics
et privés, tenait son nom de sa situation sur Wyspa Spichrzów (l’île des
Greniers). Île abandonnée au milieu du canal Motława, Wyspa Spichrzów
porte encore les marques de son histoire : ses ruines illustrent les multiples
destructions qu’elle a subies, depuis les incendies du Moyen-Âge jusqu’aux
bombardements et inondations de la Seconde Guerre mondiale. À la fin
des années , la PWSSP élut domicile dans ce lieu abandonné, s’en
servant comme atelier à ciel ouvert et comme espace de stockage pour le
département de sculpture. À partir de , Klaman et ses collègues reçu-
rent de l’État communiste (et plus spécifiquement de la Direction des
Poids et Mesures) le contrôle indépendant des lieux, et commencèrent à
utiliser l’île comme espace d’exposition et comme scène pour divers évé-
nements, définissant leurs activités, au sens large, comme celles d’une gale-
rie. Wyspa monta huit expositions de grande envergure pendant le temps
de son existence en ces lieux (-), dont Rzeźba, instalacja, obraz
(Sculpture, installation, image) (), Moby Dick – Rzeźba ’ (), Teraz
jest Teraz (Maintenant, c’est maintenant) (), Gnosis (), Gdańsk-Warsaw
(), Miejsca (Lieux) (), et enfin Projekt Wyspa (Projet île) ().
Wyspa reste active aujourd’hui, sous le même nom, comme galerie et ins-
titution d’art contemporain. Depuis , cependant, elle est située dans
un lieu différent (mais dont la signification historique est tout aussi impor-
tante), un groupe de bâtiments dans les chantiers navals de Gdańsk, où le
syndicat Solidarność (Solidarité) a vu le jour avant de devenir un mouve-
ment de résistance à l’oppression.

En incluant Wyspa, l’exposition Moby Dick – Rzeźba ’ sortait du
cadre traditionnel de la galerie et gagnait l’espace public, dans sa dimen-
sion physique et idéologique – une perspective audacieuse à ce moment
de l’histoire polonaise. En effet, quelques années plus tôt, en , l’in-
satisfaction générale de la population vis-à-vis des conditions du régime
communiste de la République Populaire de Pologne avait abouti à une série
de grèves dans les chantiers navals de Gdańsk et à la formation du syndi-
cat Solidarność. L’échec de la planification centrale soviétique et l’économie
de pénurie qui en était la conséquence avaient privé les citoyens de
Pologne des biens de première nécessité, comme la nourriture et le papier
toilette. Ce syndicat, devenu véritable mouvement social, visait un pro-
jet anti-totalitaire et anti-communiste, à travers un programme fondé sur
la notion romantique d’une identité nationale polonaise stable, des rela-
tions étroites avec l’Église catholique, un développement général de la
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démocratie, à partir d’une identité polonaise libre et d’une protestation
non-violente. Le mouvement avait galvanisé les travailleurs et les citoyens
polonais, menant à des manifestations en opposition à l’organisation de
l’industrie et du travail par le parti communiste, à l’influence soviétique
en général, et à la détérioration des conditions de vie quotidienne. La loi
martiale (-), imposée par l’État communiste pour juguler la
popularité croissante de Solidarność auprès du reste de la société, avait
suspendu les libertés individuelles et instauré des contrôles accrus des
activités des citoyens, dont la censure artistique. La période qui suivit
cette institution de la loi martiale et durant laquelle se tint Moby Dick –
Rzeźba ’ fut alors marquée par le retour de répressions auxquelles on
n’avait pas assisté depuis l’ère stalinienne, et qui persistèrent sous diverses
formes jusqu’aux élections libres de . Ces événements résonnèrent for-
tement à Gdańsk, lieu de naissance de Solidarność. Tout geste enfrei-
gnant l’ordre visuel de l’espace public pouvait être interprété par les
autorités polonaises comme une contestation du parti communiste de la
République Populaire de Pologne (auquel les lieux publics et les citoyens
qui y résidaient étaient souvent violemment soumis). À ce titre, de nom-
breuses expositions de Wyspa furent fermées ou démantelées quelques
heures à peine après leur mise en place, et les artistes parfois emmenés au
bureau de la Milice.

Parallèlement à cette installation dont une partie avait lieu dans un
espace extérieur soumis à l’autorité de l’État communiste, l’ambition
formelle de Moby Dick – Rzeźba ’ fut également élargie en incluant des
sculptures et des installations, ainsi que des projets de land art ou d’art
public créés par Krzysztof Bednarski, Jarosław Fliciński, Klaman,
Kowalczk, Dariusz Lipiński et Jacek Stanieszewski. Tout en relevant de
démarches et de médiums artistiques assez variés, chacune des œuvres pou-
vait être caractérisée par un style visuel expressionniste, désordonné, des
dimensions et parfois des motifs empruntés à la sculpture et à l’archi-
tecture monumentales, et un emploi de matériaux naturels, transportés
dans la galerie ou trouvés directement sur le site de Wyspa. Pour l’or-
ganisateur Ziarkiewicz, l’effet d’ensemble était la création d’une expé-
rience spectatorielle comparable à celle qu’avait suscitée le médium
pictural employé dans la première version de l’exposition. Par son expres-
sionnisme, cette expérience pouvait inaugurer « un nouveau réalisme
total […] partout présent. L’enjeu est l’universalisme, l’étrange capacité
à pénétrer partout, un retour au contenu, entendu au sens classique, et
donc un retour, initié par l’artiste, à l’évaluation du monde ». Cette
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conception de l’expressionnisme s’opposait pour Ziarkiewicz aux fina-
lités idéologiquement orientées du réalisme socialiste soviétique, dans
la mesure où la culture visuelle socialiste soviétique n’autorisait ni une
telle valorisation du style de l’œuvre ni l’exploration de thèmes primi-
tifs. Les installations et sculptures représentaient donc non seulement une
extension du médium de la peinture à l’espace, mais aussi une réorien-
tation de ce médium vers l’interprétation individuelle, « la nécessité de
l’expression émotionnelle », ou ce qui était conçu comme une expé-
rience affective authentique en raison de son opposition au « totalita-
risme du contenu » de la peinture socialiste réaliste soviétique.

Moby Dick – Rzeźba ’ fut cependant aussi l’aboutissement d’une pra-
tique artistique in situ, mise en œuvre avant même la fondation de Wyspa.
Entre  et , un groupe de jeunes artistes menés par Klaman et
Kowalczyk mit en scène des actions itinérantes qui vinrent troubler le
paysage visuel de Gdańsk. Ces dernières comprenaient une ligne de feu
brûlant d’une rive à l’autre d’une rivière gelée, illuminant la voûte obs-
cure située sous un imposant pont de béton (Most (Pont) en ); des «des-
sins » abstraits et figuratifs gigantesques créés à partir de lignes tracées dans
la neige ou de planches disposées à terre, matérialisés du jour au lende-
main sur les flancs d’une colline au pied d’un fort napoléonien en ruines
(Rysunki na Śniegu (Dessins dans la neige) en ) ; ou une exposition de
peintures et sculptures expressionnistes montée au milieu de l’hiver, sans
la permission des autorités locales ni de l’État, dans les caves humides de
baraquements à l’abandon (Baraki (Baraquements) en ). Ces pratiques
élaborées collectivement finirent par être définies comme des expositions
situées dans un espace sans localisation déterminée, que les artistes appe-
lèrent Galeria Rotacyjna (Galerie tournante) ou Galeria Itineracja (Galerie
itinérante). Ces expositions itinérantes étaient ainsi attribuées non seule-
ment à un collectif, mais aussi à un auteur institutionnel plutôt qu’à un
auteur individuel. Cette attribution pouvait non seulement protéger
l’identité des artistes individuels contre l’accusation de non-conformisme
qu’ils encouraient, étant donné la répression qui avait fait son retour en
Pologne après la période de loi martiale, mais conduisit aussi à ce que la
galerie Wyspa acquît un mode d’affiliation plus formel.

L’exposition Moby Dick – Rzeźba ’ et la scénographie de Wyspa sont
caractéristiques de plusieurs discours fondamentaux pour la production
artistique polonaise des années  en général : le néo-expressionnisme
conçu comme langage artistique viable, d’un point de vue critique et poli-
tique; la production artistique underground comme forme de communauté
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sous- ou contre-culturelle ; le système de galerie d’art alternatif comme
enclave physique et idéologique pour la production artistique, les expo-
sitions et la socialisation soustraits à l’influence de l’État. Je limiterai cepen-
dant mon analyse de Moby Dick – Rzeźba ’ à un type de logique spatiale
et d’objets explorés dans les œuvres individuelles et dans l’exposition dans
son ensemble : le monument ou l’espace monumental. Le projet critique
de l’exposition et plus généralement – puisque l’exposition a marqué son
histoire – celui de Wyspa reposent principalement sur la façon dont ils
déploient et reconfigurent le mode de fonctionnement esthétique et affec-
tif du site du monument (entendu à la fois littéralement et comme élé-
ment de discours) qui gouverne la vie publique sous le régime communiste.
Comme l’affirmait Klaman, la fonction de Wyspa était d’offrir une nou-
velle relation à l’espace public et naturel qui développerait également «des
contacts interpersonnels et des relations d’artiste à artiste, une sorte d’ac-
tivité communautaire entraînant une transformation en petits groupes
autonomes, nous immergeant au niveau du bruit individuel (de la signi-
fication individuelle) ». Les pratiques spatiales collectives inaugurées par
la logique monumentale de Moby Dick – Rzeźba ’ peuvent ainsi four-
nir un modèle de production et d’exposition artistiques, ainsi qu’une
conception élargie de la collectivité dans sa dimension «publique», capa-
ble de remettre en cause le sujet collectif, sans en rester aux alternatives entre
socialisme soviétique et Solidarność, Est et Ouest, communisme et capi-
talisme, groupe et individu, art et politique.

Moby Dick – Rzeźba ’ et la logique esthétique
de l’objet monumental

L’exposition Moby Dick – Rzeźba ’ tire son nom de l’une des œuvres
de Krzysztof Bednarski (un artiste appartenant à une génération plus âgée
d’artistes de Varsovie) exposées au pavillon de Gdynia. Le Moby Dick de
Bednarski est une installation sculpturale définie par ses espaces négatifs
autant que positifs, autant par ce que l’artiste organise que par l’espace
occupé par le spectateur. L’œuvre de Bednarski ouvre un certain nom-
bre de doubles significations et de perspectives spectatorielles. La coque
d’un bateau que l’artiste a retiré de la Vistule a servi de moule pour pro-
duire la forme d’un corps de cachalot. Il a ensuite renversé le moulage
pour suggérer les contours du cachalot. Le bateau, instrument de préda-
tion employé dans la chasse de Moby Dick devient ainsi le corps même
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du cachalot, effaçant les frontières entre le prédateur et sa proie. Seule la
moitié supérieure du cachalot est figurée, comme s’il flottait sur le sol
de la galerie, et qu’en-dessous dans les profondeurs cachées, le reste du
corps de l’animal pouvait appartenir à l’esprit du spectateur. Le cachalot,
dont les dimensions égalaient presque celles de l’espace du pavillon de
Gdynia, est de taille monumentale et constitué de matériaux industriels
durables. Et pourtant, son intégrité corporelle est atteinte par la seg-
mentation de la forme et la division de ses éléments, son corps mena-
çant de s’effondrer à tout moment. Moby Dick est à la fois une sculpture
figurative et une installation participative – un objet à appréhender et un
environnement dans lequel s’immerger.

Mon intérêt porte ici sur l’opération dialectique de Moby Dick dans la
mesure où elle définit également de façon fondamentale les qualités for-
melles du monument indépendamment de projets idéologiques spéci-
fiques, mais en tant que figuration ou représentation (abstraite ou
figurative), investie dans l’organisation sensorielle et affective totale de
l’espace du spectateur. Pour Henri Lefebvre, le monument offre «à chaque
membre de la société une image […] son visage social, miroir collectif plus
“vrai” qu’un miroir individualisé ». L’objet monumental, qui est à la fois
la représentation d’une identité collective et l’objet qui permet à cette
identité de se solidifier, n’est pour Lefebvre qu’un aspect du fonction-
nement affectif de l’espace : « le niveau affectif, donc corporel, donc lié
aux symétries et rythmes, se transpose en “propriété” de l’espace monu-
mental, en symboles inhérents à un ensemble politico-religieux la plupart
du temps, symboles coordonnés ». Le monument est donc un système de
représentation qui établit cette relation entre le corps et l’espace qu’il
occupe à travers une abstraction inhérente à sa forme d’objet, dans laquelle
« la réalité est transformée en apparence ». Cependant, ce type de trans-
formation de la réalité en apparence (transformant le monumental en un
espace dont on fait l’expérience en deux dimensions, comme un texte sur
une page) n’est jamais totalement abouti. Cependant, plutôt que de reje-
ter toute expérience en relation avec le monumental, Lefebvre cherche
le moyen de faire l’expérience de ces espaces comme espaces « textu-
raux » – c’est-à-dire cherche un moyen lié aux apories de l’image et de
l’objet, de l’individuel et du collectif, de l’espace et du public.

Klaman, figure de proue et théoricien de Wyspa, définit donc le monu-
mental comme modèle formel et comme expérience spectatorielle qui peut
mener à une reconfiguration de la perception. Au cours de deux conver-
sations avec son collègue Ziarkiewicz en  et , il en caractérise le
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potentiel politique en décrivant l’envergure monumentale emblématique
des œuvres présentées lors de Moby Dick – Rzeźba ’ comme un envi-
ronnement immersif complexe ouvrant à une expérience spectatorielle
plus directe de l’art : «une sculpture classique, vous pouvez marcher autour
– mais une installation, vous pouvez circuler au sein de ses éléments. »
Klaman distingue l’expérience spectatorielle émancipatrice de la monu-
mentalité et le monument en tant qu’objet fixe. Il déclare qu’il n’est pas inté-
ressé par le monument «en tant que sujet idéologique, mais en tant que sujet
formel, répété dans presque toutes les périodes […] de Rome au socialisme
réaliste ». Le monument devient ainsi un «modèle prêt à l’emploi » que
Klaman déploie, l’artiste endossant lui-même le rôle d’un « autocrate
n’ayant demandé son avis à personne avant de construire son palais ». Ce
qui ne l’empêche pas de pouvoir ériger un monument critique. «Je suis dif-
férent de l’autocrate en ce sens que je construis mon monument de manière
perverse – en le condamnant d’avance à la mort. C’est ainsi qu’il interfère
avec la réalité» affirme Klaman. L’artiste perçoit donc sa pratique comme
à la fois similaire dans sa forme à des systèmes de gouvernance existants et
comme subversive à leur égard, et par là comme rompant avec les ordres
à la fois politiques et esthétiques de la réalité.

La logique formelle et spatiale du monument, comme objet situé dans
l’espace public et comme mode spectatoriel, était puissamment mise en
œuvre dans l’exposition Moby Dick – Rzeźba ’, subvertissant visiblement
l’organisation idéologique du socialisme soviétique en visant spécifique-
ment ses principes physiques et sensoriels. Toutes les œuvres présentées
lors de la deuxième exposition de Wyspa empruntaient au monument
son échelle, ainsi que son fonctionnement plus fondamental qui consiste
à forger dialectiquement une image du collectif tout en organisant l’espace
sensoriel et physique susceptible d’instaurer ce collectif. Ce que les œuvres
n’incluaient pas, en revanche, c’était le contenu idéologique du fonc-
tionnement du monument ; au lieu de cela, elles offraient des représenta-
tions incohérentes du corps, et bien qu’elles fussent immersives, des
manières incompréhensibles d’organiser l’espace physique et les sensations
de l’individu. La dispersion physique qui caractérisait la structure de cette
exposition présentée sur deux sites séparés était également mise en scène
au sein même des œuvres, dont le but était, selon Klaman, de placer le spec-
tateur dans une position phénoménologique instable qui permettrait de
développer «une double perspective – depuis le micro-espace du corps, la
“substance charnelle” (meatiness), jusqu’au macro-champ, où se projettent
les “ombres” des structures monumentales ».





Toutes les œuvres réunies dans l’exposition Moby Dick – Rzeźba ’
fonctionnaient en faisant de telles positions et de telles perspectives dédou-
blées leur sujet et leur logique spectatorielle. L’exposition mettait en
lumière un processus métaphorique et réel de réinstallation de l’espace
public de Gdańsk, marqué par des positions fixes imposées au sujet et un
monumentalisme didactique à ce que Klaman décrit comme l’« ex-ter-
ritorium» obsolescent de l’île abandonnée de Wyspa. Ce processus fut
mis en œuvre par le Stan teraz (État présent) de Jarosław Fliciński, une

 Vue de l’installation de Moby Dick – Rzeźba ’ à Wyspa, novembre 
À gauche sur le mur : Kazimierz Kowalczyk, Ludozercy (Cannibales), , Installation in situ.
À droite : Grzegorz Klaman, Postać trzymająca los (Figure portant le destin), , installation
sculpturale in situ. Au premier plan : Jarosław Fliciński, Linia (Ligne), , installation à partir
d’objets trouvés et de terre. © Archives de l’institut Wyspa
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construction in situ contenant deux installations séparées, Wejście (Entrée)
et Linia (Ligne) (ill.  et ). Wejście faisait, littéralement, entrer les visi-
teurs dans l’exposition par un couloir aux murs élevés mais à ciel ouvert
qui les menait de la rue située en dehors de l’île jusqu’à son centre en
ruines. Long de quarante mètres et haut de deux mètres, ce corridor
sinueux construit par Fliciński et les autres participants de l’exposition
était fait de carton, de zinc, de draps et de papier. Ces papiers étaient
couverts de peintures expressionnistes en all-over, composées d’aplats de
couleurs irrégulièrement appliquées et d’amples lignes expressives peintes
au béton blanc et au goudron. En prolongement de Wejście, le couloir
qui servait de seuil littéral et métaphorique à l’exposition, Fliciński avait
creusé et réutilisé la terre même de l’île pour continuer le tracé de cette
réinstallation perceptuelle. Il avait construit un embarcadère, à partir d’une
accumulation de boue et de débris tirés du site, aplani la surface de cette
jetée longue de dix-huit mètres, qu’il avait elle-même ornée d’un ali-
gnement de pierres et de bris de miroirs. Linia s’achevait en venant buter
contre l’un des murs de brique des greniers en ruine de l’île. Fliciński
avait cependant voulu une illusion perceptuelle : grâce aux reflets croi-
sés des miroirs placés sur l’embarcadère et contre la butte, la ligne de terre
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 Vue de l’installation de Moby Dick – Rzeźba ’ à Wyspa, novembre 
À gauche : Kazimierz Kowalczyk, Człowiek z karibinem (Homme avec une carabine), ,
installation in situ à partir de planches peintes. Au premier plan à droite : Jarosław Fliciński,
Stan teraz (État présent), , installation in situ à partir carton peint et de métal. À l’arrière-
plan à droite : Jarosław Fliciński, Linia (Ligne), , installation à partir d’objets trouvés et de
terre. © Archives de l’institut Wyspa





et de pierres semblait s’étendre au-delà du mur, et jusque dans ses briques
mêmes. Quand il regardait directement son reflet, le spectateur le voyait
à la fois renvoyé et coupé par les miroirs : l’image cohérente de son corps
était le prix à céder pour instaurer un ordre spatial visuellement cohérent,
se perpétuant lui-même, mais imaginaire. Alors que l’espace s’organisait
de façon stable mais illusoire, le corps passait du statut de forme statique
de représentation, ou de position spectatorielle, à celui d’objet dispersé,
destiné à être perçu de façon multiple.

L’installation de Kazimierz Kowalczyk’s pour Moby Dick – Rzeźba ’
comprenait deux éléments qui eux aussi fusionnaient différents modes
perspectifs. Le premier, Ludozercy (Cannibales), était une peinture de
grand format en noir et blanc de style néo-expressionniste, accrochée à
l’un des murs de brique rouge de Wyspa (ill. ,  et ). Le tableau mon-
tre le tracé de deux têtes humaines dont le cou disparaît avec le bord
inférieur de la toile, donnant ainsi l’impression que les figures, bien
qu’en deux dimensions, émergent du sol de Wyspa lui-même. La confu-
sion entre l’espace représenté et l’espace de Wyspa est perceptible dans

 Vue de l’installation de Moby Dick – Rzeźba ’ à Wyspa, novembre 
À gauche : Kazimierz Kowalczyk, Człowiek z karibinem (Homme avec une carabine), ,
installation in situ à partir de planches, . À droite : Kazimierz Kowalczyk, Ludozercy
(Cannibales), , installation in situ. © Archives de l’institut Wyspa
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la documentation photographique de l’œuvre, dont la taille gigantesque
écrase les spectateurs qui semblent être consommés par les cannibales
représentés par la toile. Au-delà des éléments iconographiques de l’œu-
vre, la surface de la toile révèle également ce que Ziarkiewicz décrit
comme «des mélanges de perspectives médiévaux ». Kowalczyk avait
cousu ensemble des cartes pour créer une toile assez grande pour conte-
nir son image. Bien qu’il eût peint sur un enduit blanc, les contours de
ces lignes géographiques restaient visibles. Les cartes, des abstractions à
échelle réduite destinées à rendre spatialement compréhensible l’espace
géographique, étaient ici recomposées et constituées en toile. Saisie intel-
lectuelle du fait physique de l’espace, la carte devenait ici le support
matériel de la représentation elle-même.

La seconde œuvre de Kowalczyk, liée à la première, Człowiek z karibinem
(Homme avec une carabine) (ill. ,  et ), était un dessin monumental simi-
laire à ses pratiques précédentes sur le flanc de la colline au pied du fort
napoléonien. Employant des planches peintes en blanc disposées sur le
sol, l’artiste «dessina » une figure simple, de neuf mètres de large sur vingt
de longueur. À la différence de ses œuvres précédentes, cependant, le des-
sin au sol de Kowalczyk à Wyspa ne pouvait pas être perçu de loin, comme
une expérience orientée verticalement. Comme l’image était dessinée à
plat sur le sol de Wyspa, le seul endroit d’où l’on pouvait percevoir l’image

 Photomontage de Grzegorz Klaman’s, Postać trzymająca los (Figure portant le destin), ,
installation sculpturale in situ. © Archives de l’institut Wyspa
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de cet homme dans son entièreté se situait au-dessus du sol, soit depuis les
murs des greniers où étaient suspendus les Cannibales, soit depuis les airs.
Le spectateur avait plus de chances de se retrouver à l’intérieur du contour
de ce corps qui occupait la plus grande partie de l’espace devant Ludozercy.
L’installation de Kowalczyk non seulement établissait des lieux physiques,
des échelles et des positions perspectives multiples, mais réaffirmait aussi
l’impossibilité de trouver une perspective à partir de laquelle il eût été
naturel d’appréhender Człowiek z karibinem. Du point de vue de la per-
ception, l’œuvre plaçait donc le spectateur dans une nouvelle relation au
corps et à sa représentation monumentale.

Klaman fut celui qui s’engagea le plus fidèlement à traiter le monumental
comme modèle formel et spectatoriel. Postać trzymająca los (Figure portant
le destin ou Loterie), l’une des œuvres de l’exposition créées pour le site de

 Grzegorz Klaman. Postać trzymająca los (Figure portant le destin), , installation in situ
lors de Moby Dick – Rzeźba ’, Wyspa. © Archives de l’institut Wyspa
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Wyspa, montrait un gigantesque torse humain au bras tendu (ill. , 
et ). Cette sculpture était posée au sommet d’une petite tour faite de pou-
tres peintes en noir. Derrière cette construction s’élevait une structure
pyramidale faisant office de séparation, elle aussi peinte en noir et offrant
un fond sur lequel se détachait la sculpture. Parce qu’elle employait la
forme du mandala, cette installation faisait référence non seulement au
monumental, mais aussi à un monumental transhistorique et universel. En
dépit de cette véritable monumentalité, elle était néanmoins impossible
à appréhender dans une perspective unique, que celle-ci fût littérale ou
métaphorique, et rendait manifeste cette impossibilité même. Vue de
face, depuis un point situé entre les deux murs les plus imposants de
Wyspa, elle produisait un effet de cohérence visuelle – les poutres de bois
s’intégraient au fond plan dont l’éminence semblait soutenir la figure
monumentale à son sommet. Mais quand on la voyait depuis tout autre
endroit, Postać trzymająca los pouvait immédiatement apparaître comme un
ensemble d’éléments séparés les uns des autres. En la voyant de côté, on
s’apercevait que, pour obtenir l’illusion d’optique, la figure et son socle
étaient en fait posés loin devant la palissade noire ; vue de derrière, la
figure était pratiquement invisible. En définissant une perspective unique
depuis laquelle cette cohérence pouvait être perçue, Klaman exposait l’il-
lusion de la forme monumentale, la grandiloquence de son contenu, son
analogie avec la figure humaine – tous ces aspects dépendant d’une posi-
tion et d’une perspective fixes. Tout en maintenant la possibilité d’une
expérience sensorielle collective, étant donné l’échelle et la nature tota-
lisante de son œuvre, il subvertissait la monumentalité. Mais l’œuvre per-
dait du même coup la lisibilité figurative qu’elle aurait eue en tant que
représentation cohérente porteuse d’un message clair, la lisibilité senso-
rielle et finalement la puissance affective qu’elle aurait eues en tant que
support d’une identification individuelle ou collective.

Figuration monumentale et idéologique

En reprenant à leur compte les dimensions, le contenu, et la logique per-
ceptuelle du monument, les œuvres de grand format de Moby Dick –
Rzeźba ’ mobilisaient une tradition formelle à travers laquelle la figure
humaine était instituée en lieu public, et le spectateur humain se trouvait
physiquement assujetti au fonctionnement de ce lieu, par cela même qu’il
était public. Avec son organisation totalisante de l’identité collective, le
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monument, constituait, bien entendu, l’une des principales caractéris-
tiques du réalisme socialiste stalinien, et jouait un rôle central dans le pro-
jet de développement de l’image et du sensorium du nouvel homme
soviétique. Pour Boris Groys, la reprise et l’exploitation de formes de
l’art classique mises en place par Staline à des fins idéologiques montrent
la façon dont son projet idéologique s’est rapidement coupé de ses racines
avant-gardistes. Plus particulièrement, le fonctionnement idéologique
fondamental du réalisme socialiste reposait sur le même mode d’engage-
ment spectatoriel – mêlant didactisme et immersion – que les formes
classiques, mais poussé à l’extrême. À la différence de la «distanciation »
que provoquait l’avant-garde en mettant à nu le fonctionnement formel
de l’œuvre, le style socialiste-réaliste était emblématique de la culture sta-
liniste et de son intérêt «pour les divers moyens grâce auxquels l’incons-
cient pouvait être influencé sans que les mécanismes du processus ne
fussent mis au jour ». Alors que les codes et prescriptions du réalisme
socialiste, sous couvert d’une technique mimétique en apparence réa-
liste, mettaient en œuvre ce programme dans les beaux-arts, et que l’ar-
chitecture néo-classique fournissait l’immersion sensorielle et l’impression
de permanence temporelle permettant une transposition affective de
l’idéologie, le monument était la forme qui combinait organisation de
l’espace et mode de représentation pour communiquer à la fois l’image
d’un corps soviétique et un sensorium soviétique, c’est-à-dire, dans les
termes de Groys, une œuvre d’art totale.

Pour autant, la logique totalisante du monument n’appartient pas exclu-
sivement au projet esthétique staliniste, ni aux régimes totalitaires. On le
voit clairement à travers les tensions qui touchent aujourd’hui l’organi-
sation de la vie et de l’espace publics à Gdańsk, une ville marquée par
les tentatives, à la fois officielles et dissidentes, de prendre le contrôle des
significations et des fonctionnements de l’espace public. À l’issue de la
Seconde Guerre mondiale, la ville « revint » à la Pologne après presque
deux siècles d’occupation et de colonisation prussiennes et allemandes. Ce
retour, et le rapatriement forcé des Polonais et des Allemands qui s’en-
suivit, contribua à faire de Gdańsk une ville symbole du renouveau de la
patrie polonaise. Au-delà de la reconstruction de la ville à travers la
recomposition de sa population nationale, Gdańsk a dû se reconstruire phy-
siquement. Les intenses bombardements de  et les tempêtes de vent
qui eurent lieu dans les mois suivants laissèrent plus de quatre-vingt-dix
pour cent de la ville en ruines. Avec le soutien de l’État soviétique, le
contrôle du projet de reconstruction fut confié aux autorités polonaises,
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à des urbanistes, et à des architectes polonais. L’effort de reconstruction
du centre-ville, similaire à celui mené dans la vieille ville de Varsovie,
favorisait une reconstitution de l’ancien style traditionnel d’architecture
baroque. En purgeant la ville de toute trace de culture allemande, ce
choix stylistique dans la reconstruction permit d’inscrire le mythe d’une
« polonité » présente et éternelle dans la texture physique même de la
ville. Dans certains cas, pourtant, seules les façades de ces bâtiments
furent reconstruites dans ce style traditionnel conforme à l’image «éter-
nelle » de la nation ; derrière les murs repeints et rénovés qui donnaient
sur les espaces publics, on trouvait des blocs d’habitation, des apparte-
ments modestes et des cours intérieures à ciel ouvert dans le style moder-
niste du socialisme soviétique qui dominait l’organisation des quartiers
soi-disant privés.

Plus près dans le temps des pratiques de Wyspa, dans les années 
et , Gdańsk donna naissance au mouvement syndicaliste indépen-
dant Solidarność. L’économie de pénurie et le manque de ressources pro-
voquèrent des grèves dans les chantiers navals de Gdańsk tout au long
des années , avec un épisode particulièrement violent en août .
En août , une grève plus organisée éclata dans les chantiers navals
de Gdańsk, et le mouvement fut cette fois mené par Lech Wałęsa, gal-
vanisant tous les travailleurs du pays. La durée et la vigueur de cette grève
eurent pour résultat la signature d’accords entre le parti communiste et les
travailleurs fin août , accédant notamment à la demande des travail-
leurs de faire ériger un monument à la mémoire des grévistes tués en
. Pomnik Poległych Stoczniowców (Monument aux travailleurs des chan-
tiers navals morts) fut achevé dans l’année . La partie du monument réa-
lisée par l’ingénieur industriel Bogdan Pietruszka est simple dans son
abstraction et son usage de matériaux industriels – trois tours groupées
s’élevant vers le ciel. Mais le monument témoigne également des com-
promis qui furent nécessaires pour satisfaire le projet idéologique de
Solidarność – et principalement la représentation d’un nationalisme
romantique polonais issu des racines catholiques du pays. En haut des
trois tours furent installées trois croix, où trois ancres occupaient la place
du Christ. Aux dires de l’historien J. Hübner-Wojciechowska, le monu-
ment correspondait bien aux ambitions idéologiques du mouvement
Solidarność : « les ouvriers des chantiers navals se construisirent un monu-
ment adapté à leurs besoins, leurs ambitions et leurs potentiels. »
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De l’objet monumental à l’œuvre in situ à Wyspa

Les tentatives de s’approprier l’espace public, du côté de l’État soviétique
comme de Solidarność, comptaient donc sur le monument, ou le monu-
mental, aussi bien comme objet que comme constellation spatiale néces-
saire à la transformation de l’organisation politique et sociale de la vie
publique. Le monument constituait une forme essentielle pour rendre
visible une identité collective et donner sa cohérence à une expérience
collective – une emprise physique sur le public et une réorganisation sen-
sorielle totale de son espace à la lumière de ses valeurs.

Lors de Moby Dick – Rzeźba ’, toutes les œuvres empruntaient
l’esthétique dialectique du monument, mais établissaient une relation
aliénée entre le spectateur et les objets, afin d’en saper l’attrait affectif.
Cet usage formel de l’aliénation ou de la distanciation permet en fait de
caractériser un projet politique plus large, antérieur à l’exposition et au
projet d’ensemble de Wyspa, si l’on relie le travail artistique in situ et
l’espace public sous le régime communiste, ce que Klaman a lui-même
théorisé.

Comme concept, Moby Dick – Rzeźba ’ précéda de quelques jours
le vernissage de l’exposition à Gdynia et à Gdańsk, lorsque Klaman réa-
lisa la performance Zakopywanie książek (Enterrement de livres). Klaman
comprenait sa performance comme la préface de l’exposition, ou comme
la position à la fois physique et conceptuelle de ses fondements. Parce
qu’il s’agissait de l’une des premières actions engagées sur Wyspa Spichrzów
après que le site eût été rebaptisé Wyspa, cette performance constituait aussi
un geste fondateur au sens où elle établissait le programme de la galerie
et de l’institution, telles qu’elles continuent de fonctionner à ce jour.
Lors de cet événement, Klaman se plaça devant un mur à demi écroulé,
entouré de piles de briques, de blocs de béton fragmentés et autres débris.
Il prit une pelle et commença à creuser un trou. Par moments, il s’arrê-
tait de creuser pour y jeter un ou deux livres. Une fois épuisé son stock
de livres, il s’arrêta et combla le trou à l’aide de la terre et des débris qu’il
venait de retirer. Dans cette performance, il enterrait symboliquement
la «culture», l’exposait à être détruite par les processus géologiques «natu-
rels » du terrain où se trouvaient les livres, pour être éventuellement redé-
couverte plus tard. Seul sur cette île, l’unique témoin de son geste, hormis
Klaman, fut un appareil photographique que l’artiste avait placé sur un tré-
pied et qui prit au déclencheur une série de clichés destinés à docu-
menter la spécificité matérielle et temporelle de son activité.
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Zakopywanie kziążek était la matérialisation la plus claire d’une pratique
artistique que Klaman avait auparavant théorisée dans une annexe de son
mémoire de Master sur le land art intitulée Archeologia Odwrótna (Archéologie
inversée). Écrit en , Archeologia Odwrótna est devenu le texte fondateur
des expositions et pratiques de Wyspa, à la fois pour l’artiste et pour celui
qui interprète son travail. Parce qu’aucune tradition dans l’art polonais
d’après-guerre ne correspondait au sujet de son mémoire, Klaman tira ses
exemples et influences des écrits et des œuvres d’artistes nord-américains
et britanniques, et plus particulièrement de l’œuvre de Robert Smithson.
Prolongeant les préoccupations de Smithson face à l’évolution de la sculp-
ture en installation, qui s’affranchit des limitations sensorielles, physiques
et idéologiques de la galerie d’art, et d’une temporalité réglée sur le passé
mais dont l’expérience est faite dans le présent, Klaman définissait
l’«archéologie inversée» dans une dialectique identique à celle sur laquelle
était fondé le travail de Smithson. Le fonctionnement essentiel de l’ar-
chéologie inversée, comme le montre l’exemple de la performance de
Klaman, était le contraire d’une excavation ou d’une extraction, ou de ce
que l’artiste définissait comme une «expression». L’« archéologie inver-
sée» supposait au contraire l’insertion de matériaux dans le monde maté-
riel et dans ses processus, et donc l’insertion de la pratique artistique dans
le monde également, ou ce qu’il appelait «participation». Élargissant la
logique dialectique qu’il avait établie entre expression et participation, le
texte de Klaman se poursuivait en développant d’autres exemples : «embal-
ler-mettre à nu ; séparer-relier ; construire-pour désintégrer ; assembler-
démanteler pour faire exister de nouveau à travers la conscience de la
perte ». Comme le montre clairement cette liste, Klaman plaçait l’accent
sur la détérioration et la ruine, analogues au concept d’entropie chez
Smithson, afin de surmonter la « conscience culturelle [qui] s’immisce
entre l’homme et le monde », à travers la référence impliquée dans ce
concept aux processus temporels et géologiques gouvernant le monde et
indépendants de l’action humaine.

Si la tradition artistique polonaise ne s’était pas appropriée les pratiques
de land art, ni du temps de Klaman, ni plus tôt dans l’histoire, elle avait
en revanche fortement développé des activités artistiques d’extérieur,
comptant elles aussi sur la capacité du cadre naturel à subvertir le point de
vue anthropocentrique : le plein-air. Selon Grzegorz Dziamski, les évé-
nements annuels en plein-air tels que le festival emblématique Osieki,
relevaient d’une philosophie du « retour à la nature » qui pouvait per-
mettre « l’avènement d’une conscience nouvelle et post-moderne» grâce



OWNREALITY (), A. ALISAUSKAS

à la relation immersive à l’espace offerte par l’environnement naturel. En
Pologne, la production et l’exposition d’œuvres artistiques dans les envi-
ronnements naturels faisaient preuve d’une approche différente de la plu-
part des pratiques de land art, au sens où ces dernières employaient la
nature elle-même comme un médium spécifique avec une logique for-
melle spécifique. Mais lors des grands festivals et événements de plein-air
en Pologne des artistes de la néo-avant-garde tels que Tadeusz Kantor et
Zbigniew Warpechowski accomplissaient des performances in situ déter-
minées par les éléments du paysage. De la même manière, le peintre Piotr
C. Kowalski pouvait employer des baies qu’il avait lui-même ramassées pour
composer ses pigments, ou déposer ses toiles à terre dans la forêt, pour lais-
ser aux conditions spatiales dans lesquelles se trouvait la toile plutôt qu’à
sa propre main le soin de peindre le tableau. Or, dans ces deux types
d’exemples, la nature et le cadre naturel remplissaient une fonction qui
s’ajoutait aux médiums artistiques déjà existants, peinture ou perfor-
mance, plutôt qu’ils ne constituaient un médium en eux-mêmes. En
général, l’autorité de l’artiste dans la création était toutefois déstabilisée
par le cadre naturel.

Au-delà des innovations formelles que rendait possible le fait qu’ils
soient situés en plein air, de tels événements ont été jugés importants en
raison de leur portée sociale et politique plus générale, étant donné en par-
ticulier la subjectivité artistique qu’ils mettaient en scène. Le fait de se
retirer dans la nature déterminait une situation physique distincte, par
son environnement, des espaces publics de la ville, et donc des marqueurs
physiques de l’État auxquels cet espace public était complètement assu-
jetti sous le régime communiste de la République Populaire de Pologne.
Ce changement de situation physique était également censé ouvrir un
espace affectif indépendant de celui du socialisme soviétique et permet-
tre aux individus de se libérer de tout engagement politique. Dépassant
ce qu’Andrzej Turowski décrivait comme une « idéose polonaise » (Polska
ideoza), un espace conceptuel « saturé d’idéologie, limitant l’expression
d’une pensée par une perspective prédéterminée et omniprésente […]
où les choix individuels émergent sur fond de stratégies politiques domi-
nantes », ce « retour à la nature », tout en incarnant l’idéal romantique et
utopique d’une nature dotée de pouvoirs fédérateurs et créateurs, était un
moyen de neutraliser l’influence socialiste soviétique sur les sites phy-
siques et psychiques, en leur substituant l’espace de la nature. Cet espace
était également totalisant, mais on le supposait préservé de toute influence
humaine, et donc de tout fonctionnement idéologique.
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Klaman et Kowalczyk participaient souvent à des événements de plein-
air à l’extérieur de Gdańsk, à Pinczów, et profitaient de telles occasions
pour élaborer ce qui pourrait devenir des installations ou des dessins au
sol monumentaux destinés aux sites publics de Gdańsk. Mais l’espace
imaginé pour leurs œuvres était toujours l’espace urbain public de Gdańsk,
et en particulier Wyspa. Même si Klaman avait conçu la pratique d’une
« archéologie inversée » avant de fonder Wyspa, il a affirmé que ce sont
les caractéristiques physiques et temporelles de Wyspa Spichrzów qui
ont permis aux œuvres d’être effectivement réalisées. Cette théorisation
de la part de Klaman illustre la définition que Miwon Kwon donne de
l’art contemporain in situ, telle qu’elle dérive elle-même des pratiques de
Smithson. Au-delà des réalités propres à son cadre esthétique et institu-
tionnel, de telles pratiques mettent en évidence la façon dont l’œuvre est
attachée aux réalités de son site, et l’influence qu’elle en reçoit. Dans le
même temps, elles font appel à une expérience sensorielle immédiate
pour le spectateur, de façon à ce que, d’un point de vue subjectif, il
prenne conscience de sa propre existence dans de tels cadres sociaux et
culturels élargis. Plus qu’une simple traduction des idées occidentales
sur l’art in situ qui aurait visé à adapter une telle théorie au cas particu-
lier de Wyspa Spichrzów – une compréhension de l’art in situ que James
Meyer appelle l’in situ littéral –, Klaman chercha à retrouver l’immédia-
teté affective et esthétique qui caractérisait à la fois le land art et les pra-
tiques de plein-air polonaises, comprises comme pratiques spatiales
indépendantes de tout site spécifique. Cette interprétation de sa pra-
tique tient en partie au fait qu’il concevait Wyspa comme un « ex-ter-
ritorium», un site autrefois utilisé comme support des pratiques et de
pouvoirs de l’État mais désormais abandonné. Cet espace politique-
ment à part, mais physiquement incarné, mettait essentiellement en
scène une condition de mi-distance, à partir de laquelle on pouvait aussi
bien se libérer que s’engager, où l’on pouvait à la fois s’exprimer dans la
vie publique de Gdańsk, comme participer à sa liquidation, le moyen
étant chaque fois d’abandonner tout point de vue anthropocentrique,
comme y invitait l’état de ruine de l’île. Mais le potentiel politique de
Wyspa tenait aussi, de manière plus cruciale, au développement d’un
espace conceptuel organisé autour de l’attachement affectif que ce site
dialectique pouvait engendrer. Bien qu’elle fût établie sur un site physique
réel, Wyspa offrait, du point de vue de Klaman, non seulement un rat-
tachement phénoménologique à un lieu déterminé, mais un modèle de
pensée qui pourrait surmonter la polska ideoza en servant à la réalisation
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littérale d’une expérience dialectique de l’espace public, en accord avec
la condition dialectique du sujet humain qui y évoluait.

«Retraites » dialectiques

Dans son analyse du fonctionnement idéologique de l’ancien État sovié-
tique en Russie, Alexei Yurchak défend l’idée que l’attachement affectif aux
espaces et aux rituels de la vie quotidienne révèle, en raison de sa nature
propre, une affiliation politique qui se distingue de la dichotomie entre sou-
tiens du pouvoir officiel d’une part et dissidents d’autre part. Dans cet
État, à la fin de l’ère soviétique, la question de savoir si on allait agir indi-
viduellement en faveur du régime ou de la dissidence n’était plus une
question de croyance ou de défiance à l’égard de l’idéologie soviétique
dominante. Des éléments ouvertement idéologiques comme les slogans,
ou des rituels soviétiques comme les défilés du er mai faisaient depuis
longtemps partie des pratiques habituelles auxquelles les individus accor-
daient très peu de crédit, sinon dans le souci de se protéger. Dans la
mesure où ces événements et slogans étaient omniprésents, l’idéologie
soviétique non seulement ordonnait et contrôlait l’espace public (le domaine
de l’État), mais allait jusqu’à modifier la relation affective d’un individu à
son environnement en général. Dans les années , le manque d’inves-
tissement accordé au sens des routines soviétiques était devenu caractéris-
tique du quotidien des individus, dans lequel les messages politiques, ou,
comme le dissident tchèque Vaclav Havel les désignait, « ce[s] élément[s]
insignifiants sur le fond incommensurable de la vie quotidienne» ne pou-
vaient plus être pris au sérieux, et étaient devenus purement décoratifs,
échappaient à l’attention et à l’intérêt, mais restaient omniprésents.

En Pologne, de nombreux artistes employaient le terme emigracja
wewnętrzna (« émigration intérieure ») pour décrire un mouvement simi-
laire de retrait de la vie publique et politique pour se protéger de la per-
sécution physique et psychologique. En termes artistiques, emigracja
wewnętrzna se manifestait par un repli formel vers des objets et des formes
d’art plus adaptés aux méditations existentielles qu’à l’instrumentalisa-
tion politique (c’est par exemple ainsi que le néo-expressionnisme a été
interprété). L’acte de emigracja wewnętrzna est semblable au processus affec-
tif décrit par Havel, en ce que celui-ci propose également une métaphore
spatiale comme antidote à la reproduction de la logique idéologique des
régimes socialistes soviétiques en Europe de l’Est : une sphère cachée
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capable d’engendrer une culture parallèle dans laquelle un projet poli-
tique alternatif pourrait s’épanouir. Mais cette pratique n’était pas atta-
chée à des lieux spécifiques. La sphère cachée pouvait comprendre des
actions privées en public (comme un subtil échange de gestes entre deux
individus dans un restaurant), ou des actions publiques dans la sphère soi-
disant privée (comme des discussions politiques à table), mettant ainsi en
évidence le peu de pertinence de l’opposition entre public et privé pour
définir les limites de l’espace physique et socio-politique sous le régime
socialiste soviétique. D’un point de vue plus général, emigracja wewnętrzna
n’était pas conçue comme un geste de défense ou de résignation. Après
les soulèvements de Solidarność au début des années , l’imposition
de la loi martiale qui s’ensuivit entre  et , et les attaques contre
les libertés civiques qui persistèrent même après que l’état de guerre fut
levé, la limite des idéologies fondatrices et des pratiques du socialisme
soviétique en Pologne apparaissait de façon tout à fait claire aux yeux de
la population. Beaucoup d’artistes et d’intellectuels actifs après la période
de la loi martiale refusèrent de participer à toute action politique expli-
cite, refusèrent par exemple de manifester ou de faire grève. Ce refus de
participer représentait un désengagement vis-à-vis de la logique du pou-
voir politique en place, dans la mesure où il portait aussi bien sur son
opposition que sur ses formes et son langage.

Un tel acte de rejet des espaces et des formes d’expression explicitement
politiques, qu’ils soient ceux des soutiens du pouvoir officiel ou de l’op-
position, ne signifiait pas nécessairement un rejet de la politique elle-
même. C’est le point de vue qu’adoptait clairement Klaman et qu’il
défendait en attribuant au land art et aux activités artistiques de plein-air,
mais telles qu’elles étaient transposées dans l’espace public « idéologique»
de Gdańsk, le pouvoir de placer l’individu dans une relation phénomé-
nologique et affective directe avec son environnement. Dans un entretien
avec l’historienne de l’art et curatrice Joanna Sokołowska en , il affir-
mait : « je haïssais le communisme et tous les systèmes. Je n’avais aucun
rapport avec Solidarność et je ne cherchais pas à établir de contact avec
eux, je voulais faire de l’art. » En dépit de ce silence politique, Klaman
pouvait estimer : «pour moi il s’agissait d’une interprétation claire de la
situation politique. Nous ne voulions rien dire directement, sortir dans la
rue avec des banderoles, faire de l’agitation politique.» L’opposition à l’État
était plutôt manifestée, en puissance, dans les reconfigurations percep-
tuelles et sensorielles, dans la mesure où celles-ci étaient susceptibles
d’aboutir à des interprétations indépendantes de toute logique visuelle
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ou spatiale dominée par le politique : «C’était une pure forme, une pure
action, symbolique, la création d’une situation minimum. Nous agissions
intuitivement, nous ne savions pas ce qui s’était passé en , ce qu’était
le situationnisme […]. Les gens ajoutaient eux-mêmes le contexte poli-
tique de nos activités. » Pour Klaman, c’est à travers la pratique de l’ar-
chéologie inversée, une pratique qui faisait émerger la dialectique de
l’expression et de la participation, de l’attachement et du détachement,
qu’une telle action politique allait pouvoir être accomplie.

Le processus plus large que dénote le terme d’emigracja wewnętrzna –
processus de repli hors de tout engagement affectif profond dans la vie
publique et politique, mais non pas hors de la politique elle-même – pour-
rait constituer un modèle pour expliquer le caractère oppositionnel des
pratiques représentées par Moby Dick – Rzeźba ’ à Wyspa. Cette oppo-
sition n’impliquait pas de créer un nouveau langage artistique ou une nou-
velle subjectivité qui n’auraient pas été lisibles à partir des conventions
esthétiques soviétiques (comme cela avait été le cas pour le tournant vers
l’abstraction dans l’art conceptuel polonais des années , ou pour l’usage
du corps lui-même comme langage artistique dans la performance polo-
naise des années ), pas plus qu’elle n’instrumentalisait les objets d’art
en leur faisant porter des messages dissidents (comme dans le programme
visuel que Solidarność avait pris soin d’établir). L’exposition établissait au
contraire une relation aliénée avec ses objets – en particulier vis-à-vis des
processus spectatoriels produits par un type d’objet et par une utilisation
de l’espace public qui avaient cours sous le régime socialiste soviétique :
la monumentalité. Cette aliénation s’opposait à la relation affective mise en
scène par l’art soviétique officiel, comme aux pratiques artistiques orien-
tées politiquement vers la dissidence, dont la cohérence idéologique avait
son correspondant dans une cohérence formelle et spectatorielle. La por-
tée globalement critique de Moby Dick – Rzeźba ’ tient par conséquent
à sa capacité à mettre en place une expérience des objets dans l’espace qui
démantèle toute figuration collective et toute expérience sensorielle cohé-
rentes au moyen d’une désintrumentalisation idéologique du monument,
sans pour autant se défaire de sa forme. À leur place, une esthétique d’emi-
gracja wewnętrzna est mise en scène au cœur du monumental et de l’es-
pace public qu’il structure, en maintenant sa logique d’immersion mais
sans perpétuer le moindre attachement perceptuel et affectif direct.

Comme l’écrit Klaman dans Archeologia Odwrótna, Wyspa était desti-
née à devenir le laboratoire d’une relation affective à l’espace et aux pra-
tiques spatiales qui permettrait l’émancipation : «un simple raccourci vers
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la quête plus large et plus générale d’un autre espace, d’une autre terre,
une terre mythique où les arts s’épanouiraient, une terre qui est proche
parce qu’elle est ici, sous nos pieds, la seule terre à offrir un épanouisse-
ment ici et maintenant. » Au-delà des rêveries utopiques, la situation de
Wyspa dans la genèse de l’espace public, et les problématiques formelles
qu’elle met en œuvre, pourraient donner naissance à une forme de sub-
jectivité (collective) post-soviétique viable en resituant le champ littéral
de l’expérience esthétique. En imprégnant le cadre de la galerie des fonc-
tionnements du corps, de l’affect, et de l’aspect totalisant du monumen-
tal dans l’espace public de Gdańsk (gouverné comme il l’était alors par les
logiques spatio-politiques totalisantes du socialisme soviétique), Wyspa
contribua aussi à créer un nouveau modèle pour les institutions et les
pratiques artistiques en Pologne après l’ère soviétique, dans lequel l’en-
gagement politique direct devenait crucial.

Après avoir quitté Wyspa Spichrzów en , Wyspa revint à ses ori-
gines itinérantes, organisant des expositions et des événements dans divers
bâtiments publics de Gdańsk tout au long des années . Ces événe-
ments, dans leur ensemble, prolongeaient l’exploration in situ de l’espace
urbain de Gdańsk, non seulement en référence à sa vie passée d’espace
public du régime socialiste soviétique, mais aussi comme exemple repré-
sentatif des effets destructeurs de la rénovation urbaine pendant la période
de transition de la République Populaire de Pologne communiste à la
démocratie libérale. En , Wyspa investit une série de hangars dans
les chantiers navals de Gdańsk, et changea son image de marque pour
devenir une institution d’art contemporain, obtenant le statut d’organi-
sation non gouvernementale (ce fut la première institution artistique à
but non lucratif à obtenir ce statut). Wyspa continue de mettre en œuvre
des explorations in situ de ce lieu, ainsi que des expositions collectives
internationales sur des thèmes donnés.

De nombreuses expositions soutenues par Wyspa prirent également
part au développement de l’« art critique » en Pologne dans les années
. Ce mouvement, une pratique artistique de l’ère post-soviétique
focalisée sur un engagement direct dans les questions politiques et sur la
dénonciation des répressions culturelles toujours présentes en Pologne,
explorait ces thématiques en association avec le corps. En , une
exposition particulièrement représentative, organisée autour de l’œuvre
de Dorota Nieznalska, Pasja, une sculpture exposant des parties génitales
masculines sur le symbole de la croix, fut l’objet d’une vaste protestation
menée par la Liga Polskich Rodzin (la Ligue des familles polonaises).
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Dans cet événement qui révélait la persistance des répressions dans la société
polonaise, non plus conséquence de la politique socialiste soviétique, mais
de la transposition politique des croyances de groupes culturels conserva-
teurs et xénophobes en Pologne, Nieznalska fut assignée en justice et accu-
sée de blasphème, avant d’être toutefois acquittée au terme d’un long
procès. L’institutionnalisation de Wyspa en tant que galerie alternative, et
l’art in situ visant une implication physique et affective dans les questions
sociales et politiques en Pologne ont alors contribué, comme à la fin de la
période soviétique à Gdańsk, à maintenir une liberté du sujet artistique et
à dissoudre des formations collectives répressives en remettant en cause le
conformisme visuel de l’espace artistique et public en Pologne.

Traduit de l’anglais
par Hélène VALANCE
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