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Interrogé en  sur la présence d’un art supposé politique en Pologne,
Zdzisław Salaburski, l’un des principaux (quoique un peu oublié) repré-
sentants actuels de la peinture informelle, répondit : « L’art ne connaît
pas de frontières et il doit rester plutôt apolitique […]. Du cap Nord
jusqu’aux côtes africaines, tous les artistes expriment à travers leurs œuvres
universalistes une seule et indivisible Culture européenne. » Aucune ligne
de division, géographique ni historique, n’a existé non plus pour Tadeusz
Kantor, ce génie du théâtre mais aussi l’un des plus importants porte-
paroles et promoteurs de la peinture informelle en Pologne, qui dans son
texte Café Europe affirme : «Elles me semblent extraordinairement naïves /
ces tendances si répandues aujourd’hui de diviser l’Europe / en Ouest et
Est / L’Europe est indivisible. L’Europe de la culture. »

Le phénomène international de la peinture informelle est un exemple
parmi d’autres de cet art au devenir polyphonique. Teresa Tyszkiewicz,
peintre marginalisée par le discours officiel de l’histoire de l’art et liée
jusqu’à la fin de sa vie à l’expressionisme abstrait, répondait, si on lui
demandait de quel courant artistique contemporain elle se sentait la plus
proche, en insistant déjà en  : «Sans aucun doute du courant du type
Aformell [sic]. Les types de peinture ne sont aujourd’hui liés à aucun
pays, donc toutes les coupes verticales sont sans importance. » Pourtant
on analyse encore le développement artistique de ce phénomène, prin-
cipalement en Europe occidentale et en Amérique, en négligeant la cul-
ture du bloc dit socialiste ou en y lisant seulement un reflet attardé de la
culture occidentale. Les articles consacrés à la peinture polonaise sans
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formes véhiculent la légende selon laquelle ce serait Tadeusz Kantor qui
rapporta dans une valise fameuse une idée de cet art en revenant de Paris
en Pologne en . Il est sans conteste vrai que, à la suite de l’exposi-
tion Signifiants de l’informel organisée par Michel Tapié au Studio Facchetti,
on remarque une certaine expansion de cette peinture dans les pays dits
socialistes. Mais en Pologne, un parti pris artistique similaire s’observe
bien plus tôt, ce qui confirme la thèse que, d’une part, l’art informel se
développait dans plusieurs pays indépendamment et que, d’autre part
– conclusion logique –, il s’agissait, dans un certain sens, d’un phéno-
mène international exprimant et illustrant l’atmosphère de son époque.
Une étude des relations entre la réalité entendue au sens large et la pein-
ture informelle sera notre point de départ.

Une réalité schizophrénique

Tandis qu’Alfred-Otto-Wolfgang Schulze, dit Wols, expose en mai ,
dans la galerie parisienne René Drouin, ses quarante tableaux tachistes et

 Alfred Lenica, Composition abstraite I, , tempera sur papier,  ×  cm, collection
de Renata et Grzegorz Król. © Photographie : Hrehorowicz Piotr / collection Renata
et Grzegorz Król
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que Jackson Pollock montre à New York, à la galerie Art of This Century,
ses œuvres peintes dans la technique du dripping, Alfred Lenica crée des
compositions abstraites tachistes sur papier, nées d’un automatisme psychique
(ill. , ) et fonde, à Poznań, un groupe artistique d’avant-garde sous le
nom «F + R» [Forma forme, Farba peinture, Faktura facture, Fantastyka
fantastique + Realizm réalisme, N.D.A]. Pourtant, lorsque aux États-Unis
l’informel se déploie sans entraves et que Pollock, dès le  août , gagne
ses galons de grand peintre dans un article de la revue Life («Jackson Pollock.
Is he the greatest living painter in the United States? »), la Pologne popu-
laire subit le réalisme socialiste introduit sous la pression de Włodzimierz
Sokorski, successivement vice-ministre puis ministre de la Culture. La doc-
trine devient obligatoire dans les arts plastiques lors du IVe congrès de
l’Union des artistes polonais à Katowice du  au  juin .

Compte tenu de la stalinisation du pays, les travaux tachistes à petit
format de Lenica, créés dans les années  et dans la première moitié
des années , furent d’abord rangés dans les tiroirs. C’est seulement après
juin , une fois que la révolte ouvrière de Poznań – bien qu’écrasée
dans la violence – a accéléré les événements politiques au-delà même de

 Alfred Lenica, Composition abstraite III, , tempera sur papier,  ×  cm, collection
de Renata et Grzegorz Król. © Photographie : Hrehorowicz Piotr / collection Renata
et Grzegorz Król
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la Pologne, que Lenica continue officiellement ses expériences et opte pour
de nouveaux grands formats réalisés à l’huile (ill. ). Il faut aussi mentionner
que plusieurs artistes, qui pendant le dégel d’après  se tournent vers
l’informel, avaient appliqué la doctrine imposée en créant, dans les années
-, des tableaux typiques du réalisme socialiste.

Une attitude caractéristique de cette période fut une double création :
celle à exposer – officielle ; et celle pour soi – à cacher, dite «de tiroir ».
Ce dédoublement schizophrénique apparaît de manière extraordinaire
dans l’œuvre d’Alfred Lenica. Jerzy Tchórzewski procédait de la même
façon, peignant ses tableaux surréalistes «pour le tiroir » tout en réalisant
en même temps des portraits officiels de Bolesław Bierut. Nombreux sont
les exemples d’un tel comportement, mais l’essentiel pour comprendre la
peinture informelle réside dans ce penchant de l’artiste à chercher refuge

 Alfred Lenica, Potentiel II,
vers , huile sur toile,

 ×  cm, Varsovie,
Musée national.

© Photographie :
Ligier Piotr / Musée
national de Varsovie
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dans des expérimentations libres, spontanées et instinctives avec la matière
picturale, pratiquées en privé, seulement pour soi. Si la pratique artis-
tique parallèle de plusieurs artistes se conformant à la doctrine du réalisme
socialiste relevait d’une obligation idéologique, d’une soumission, d’une
tentative d’adaptation ou d’un devoir imposé, la création «de tiroir » est
née uniquement d’un besoin intérieur.

«Découverte d’une face inconnue du réel : […] la MATIÈRE »

On sait que les années qui ont suivi la mort de Staline ont apporté une
bouffée d’air libre, un ferment culturel et une ouverture sur le monde. Les
artistes pouvaient plus aisément partir à l’étranger et confronter plus faci-
lement leurs propres recherches avec des tendances à la mode en Occident.
Tandis que pour les uns les contacts avec l’art occidental confirmaient
leurs intuitions novatrices, pour d’autres, cela donna lieu à de simples
imitations. Le cas de Zdzisław Głowacki est à ce titre célèbre, mais non
exceptionnel : à la suite d’un voyage en Italie en , il passa sans tran-
sition du réalisme socialiste au tachisme fervent ! Mais il devint vite évi-
dent que peindre un bon tableau tachiste était bien plus difficile que
prévu… De nombreux artistes se donnaient comme objectif de créer une
œuvre qui reste un organisme vivant, exposé au hasard, à l’image de
l’émergence de la vie et de son évolution. L’effet final du processus pic-
tural était donc aussi imprévisible que la fin d’une existence. Beaucoup
de textes consacrés à cette problématique fondamentale – comme le bloc-
notes de Kantor de  – prenaient de la sorte un air de manifeste en
défendant le rôle du hasard dans l’art. Pourtant, certains artistes polonais
ne se rendaient pas compte que, outre le hasard, il était important de
contrôler le procédé, de posséder un solide savoir-faire pictural en construi-
sant logiquement la composition du tableau et en pensant avec précision
la disposition des couleurs.

Dans la Pologne populaire, contrairement à l’évolution artistique dans
d’autres pays, les artistes liés au mouvement tachiste ne s’organisaient géné-
ralement pas en groupes artistiques offensifs qui enferment parfois la créa-
tion dans des engagements programmatiques. Il s’agissait plutôt de fortes
personnalités liées par des relations amicales et donc de groupes informels,
lesquels toutefois influençaient considérablement le paysage artistique
polonais. Tandis qu’en Allemagne on considérait une célèbre exposition
du groupe Quadriga à Zimmergalerie Frank à Francfort comme l’acte de





naissance de l’informel allemand, en Pologne il s’agissait plutôt d’exposi-
tions individuelles rendues possibles par le dégel poststalinien. Une des
rares expositions collectives des tachistes polonais s’est tenue à l’automne
 à Varsovie, dans les salles du CBWA [Bureau central d’expositions artis-
tiques, aujourd’hui Zachęta galerie nationale d’art, N.D.A.], sur l’invita-
tion des artistes sélectionnés par le comité d’organisation instauré pour
l’occasion. L’objectif de cet événement étant de présenter des tendances
modernes dans les arts plastiques polonais de l’époque, le tachisme y occu-
pait naturellement une place prépondérante. Des projections de courts
métrages expérimentaux, le mardi et le jeudi, pendant la durée de l’ex-
position, constituaient des moments forts, particulièrement attractifs pour
le public, d’autant plus qu’ils montraient le processus de la création tachiste

 Tadeusz Kantor, Pasakas, , huile sur toile,  ×  cm, Musée national, Varsovie
© Photographie : Żółtowska-Huszcza Teresa / Musée national de Varsovie
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in statu nascendi. L’un de ces films, Les Somnambules de Mieczysław
Waśkowski, réalisé en collaboration avec Tadeusz Kantor, révélait une fas-
cination pour la matière : des éclats et des implosions de taches de couleurs,
se pénétrant de façon dynamique sur une surface de verre, en faisaient un
organisme vivant qui prenait forme au hasard et dont le visiteur de l’ex-
position à Zachęta voyait le résultat final sur la toile accrochée au mur
(ill. ). Ce court-métrage – avec d’autres tels que Attention !… peinture et
Il était une fois – compte encore aujourd’hui parmi les réalisations ciné-
matographiques picturales les plus stupéfiantes et se situe au même niveau
que les travaux de Robert Breer, de Jordan Belson ou d’Harry Smith. Jan
Bogusławski décrit ses impressions sur l’exposition dans l’hebdomadaire
Stolica en ces termes :

« Je dois avouer que je regardais l’exposition de l’art moderne à Zachęta
avec stupéfaction. Je ne m’attendais pas à voir une réussite d’un niveau
si exceptionnel. Il aurait été naturel que, après avoir rompu pendant des
années tout contact avec le spectateur, la plupart des œuvres de ce
genre pèchent par leur caractère secondaire par rapport à l’état actuel
des thématiques là où l’évolution avait été continue. Il semble totale-
ment normal qu’il ne soit pas possible de sauter une étape sans reve-
nir au point de rupture du fil conducteur. À mon avis, l’exposition
témoigne que, en vérité, il n’y a pas eu de coupure. Les artistes qui
avaient déjà pratiqué ce type de peinture ont continué à le perfec-
tionner, soit directement en peignant “pour le tiroir” dans leurs ateliers,
soit en menant une réflexion approfondie sur certains sujets. »

Une grande part du succès de l’abstraction informelle pendant le dégel
était due à la répulsion omniprésente qu’inspiraient les règles et les conven-
tions du kitsch stalinien. D’une part, ce succès était alors une consé-
quence du fait que pendant longtemps l’abstraction informelle avait été
officiellement interdite en Pologne, d’autre part il témoignait d’une perte
de confiance en la forme idéale, d’une défiance à l’égard de la forme tout
court. Les peintres, touchés par les traumatismes de la guerre et la pres-
sion du réalisme socialiste (Alfred Lenica né en  ; Teresa Tyszkiewicz
née en  ; Zdzisław Salaburski en ), étaient forcés de chercher
une nouvelle manière pour exprimer le vécu dramatique et les tourments
intérieurs de l’homme contemporain. Seule une matière informe susci-
tait encore la confiance, devenant une vraie source d’inspiration artis-
tique. «Dans la situation de crise […] nous avons vu émerger, telle une





apparition, le tachisme, écrivait Teresa Tyszkiewicz. L’instinct, la sponta-
néité et les lois régissant la matière suscitaient une confiance illimitée,
semblaient infaillibles. » Retrouvant dans l’informe la liberté et l’au-
thenticité de l’expression, on abandonnait la méthode traditionnelle de la
peinture : les pinceaux cédaient la place aux doigts, aux lames de rasoir,
spatules ou boîtes de conserve trouées tandis que des mélanges de pein-
ture, soutenus par des substances non picturales dans leurs éclats et leurs
écoulements, soulignaient une vivacité que rien n’entravait. L’enthousiasme
artistique et le jeu enfantin du processus créateur, comme l’immédiateté
du geste pictural, restaient indissociables de la liberté prise sur le plan
technologique. Traitée auparavant comme un élément subalterne, la
matière picturale devenait subitement un sujet autonome, non plus un
moyen mais un objectif en soi.

Le développement de l’informel s’est opéré avant tout sous l’influence
stimulante du surréalisme et de l’expressionnisme. Ces deux courants,
dépassant les limites du monde extérieur et visible, sont devenus des trans-
cripteurs du monde intérieur, celui de l’imagination, du fantastique et de
l’inconscient. Le principe fondamental du hasard ainsi que des expé-

 Alfred Lenica, sans titre, ,
décalcomanie sur papier,  ×  cm,
collection de Renata et Grzegorz
Król. © Photographie : Hrehorowicz
Piotr / collection Renata
et Grzegorz Król
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riences picturo-techniques (décalcomanie, collage, frottage, grattage) sont
devenus des points de référence importants pour les tachistes (ill. ).

Inscrivant sur la toile des émotions et des expériences vécues à l’aide
de taches de couleurs jetées au hasard, ils étaient très proches des surréa-
listes inscrivant leurs pensées dans une langue automatique et subconsciente.
Mieczysław Porębski remarque toutefois que, si « le surréalisme étudiait
comment et pourquoi on cède au hasard, le tachisme montre comment
on peut l’utiliser d’une manière féconde ». Avec le temps, dans l’infor-
mel polonais mais aussi ailleurs, des cas contrôlés, relevant du semi-auto-
matisme, sont devenus particulièrement significatifs : le tableau à l’aspect
tachiste n’était pas le produit de la pure méthode tachiste. En effet, l’écou-
lement de la peinture correspondant apparemment au geste spontané que
l’on trouve sur de nombreuses toiles de Tyszkiewicz, Salaburski, Bogusz
ou Kantor était en réalité le résultat d’un processus minutieusement réflé-
chi et contrôlé. L’huile de Salaburski Composition grise et blanche en est un
bon exemple : contrôlant de minces lignes de fuite de la peinture sur la
texture de la surface, l’artiste a obtenu un effet de toile d’araignée den-
sifiée derrière laquelle, en alternant des parties picturales à l’aspect lisse ou
rugueux d’un lichen, se formait une profondeur palpitante de vie (ill. ).
Il est donc patent que l’œuvre définitive doit autant au hasard qu’à la

 Zdzislaw Salaburski, Composition grise et-blanche, , huile sur toile, , ×  cm,
Varsovie, Musée national. © Photographie : Ligier Piotr / Musée national de Varsovie
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décision de l’artiste. Ce type d’approche est d’ailleurs caractéristique de
l’art informel même au-delà du contexte polonais. Les tableaux de Fautrier,
Pollock ou Götz, qui maîtrisaient au plus haut point leur technique, ont
été créés dans le même esprit.

Pour les artistes polonais, Max Ernst était une figure importante, une
idole même et un exemple à suivre ; il n’a pas seulement inspiré Pollock
par ses techniques expérimentales (oscillation, frottage, grattage), mais il
a tout autant influencé Alfred Lenica, précurseur de l’informel polonais,
qui a développé une technique personnelle et unique de sgraffito. Invité
par le groupe Ring Bildender Künstler, Alfred Lenica tenait ces propos
significatifs en , devant les originaux d’Ernst :

«Des originaux de Max Ernst – mon rêve de voir quelque chose comme
ça. Ici à Wuppertal, il s’est réalisé. À travers les reproductions, il a eu une
grande influence sur mon travail. Alors vous pouvez peut-être mesurer
ce que cela signifiait pour moi de voir ses œuvres originales. »

Tadeusz Kantor qui, à la différence d’Alfred Lenica ou Jerzy Kujawski, s’est
lancé dans le tachisme seulement en , à son retour de Paris, évoquait
souvent une généalogie surréaliste de la peinture informelle et sa propre
fascination pour l’art de Max Ernst. Avec son texte L’abstraction est morte
– vive l’abstraction, Kantor a pris position dans une polémique qui oppo-
sait Julian Przyboś (adepte résolu de l’abstraction géométrique pour qui
« le tachisme se résume à fouetter la toile avec des taches de couleurs
jusqu’à plus soif ») à Mieczysław Porębski, lequel voyait en l’art informel
une conséquence logique de l’art moderne dont il enrichissait « les pers-
pectives et les possibilités ». En se prononçant en faveur de l’abstraction
informelle, Kantor se référait à ses origines surréalistes :

«Nous devons comprendre que la puissance cognitive dans l’art se dis-
pense aisément d’une équerre, d’un compas et d’une lentille de verre.
[…] L’automatisme de Max Ernst, ses frottages et décalcomanies, ont
révélé avec une puissance extraordinaire et suggestive un nouvel élé-
ment : la matière. Tout un monde. Nous sommes à peine à même de
comprendre l’énorme force intuitive que contient ce mot. La matière,
élément naturel et violence, continuité et infinité, densité et lenteur,
fluidité et caprice, légèreté et volatilité. La matière incandescente,
explosive, fluorescente, gorgée de lumière, morte et apaisée. Pétrification
où nous découvrons toutes les traces de la vie. »
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La matière incarne donc la découverte d’une nouvelle face de la réalité
et les démarches artistiques qui s’y appliquent (malaxer, répandre, frotter)
sont un résultat et une manifestation de la vie émotionnelle de l’artiste.
Dans ce contexte, la réalité est un concept englobant le monde plein
– « le monde entier» comme dirait Kantor – des formes matérielles autant
que des idées, émotions, expériences intellectuelles, morales et spiri-
tuelles pour lesquelles il serait vain de chercher des formes matérielles
correspondantes. La création, sans représenter la réalité, devient en consé-
quence sa partie intégrante et indissociable, une trace authentique d’un
organisme vivant, une expression d’une pensée, d’un mouvement, d’un
geste, du temps, de la durée et de la vie : « Il n’est plus question ici d’une
imitation quelconque, d’une imitation d’un objet ou d’une imitation
d’une réalité imaginée, conclut Kantor. Le tableau devient la création
même, une manifestation de la vie, sa prolongation. C’est une concep-
tion totalement nouvelle de l’œuvre d’art et une nouvelle esthétique. »

Rejetant ainsi tout ce qui habille et fait camouflage, on arrivait jusqu’à
la couche la plus profonde : la matière, la limite du tableau. Ce passage
de l’image-illusion à l’image-objet, de l’abstraction au concret semble
l’essentiel pour l’art informel. Une inclusion immédiate de la réalité dans
l’image a créé de la sorte une situation où l’œuvre devient un objet phy-
sique et réel qui n’imite plus la réalité, mais en constitue un fragment à
la fois intégral et autonome. Comme Porębski et Kantor polémiquant
avec l’article de Przyboś, Marian Bogusz défendait la peinture tachiste
moderne en Pologne et insistait tout particulièrement sur l’autonomie
du tableau tachiste. Pour lui, un tableau tachiste incarne un objet pictu-
ral concret dont la réalité est régie par des règles propres : «Une force
d’expression, concrétisation résolue niant l’abstraction conditionne un
tableau moderne […], écrit-il à la fin de ses Remarques polémiques. C’est
une réalité picturale dans la réalité de la nature […]. Et peu importe que
l’on nomme cela en Pologne le tachisme, et en Amérique, l’expression-
nisme abstrait. »

Le discours habituel de l’histoire de l’art européen échoue à compren-
dre la peinture informelle, à cause de concepts artificiels mal définis géné-
rant des ambiguïtés. Un intérêt particulier pour la matière picturale, qui
non seulement se lit dans les textes d’artistes mais frappe surtout dans leurs
œuvres, prouve qu’une distinction schématique entre la peinture gestuelle
et la peinture de la matière, toujours présente dans la littérature polonaise
sur le sujet, est inopérante pour cet art et ne facilite pas son approche.
Une thèse du professeur Porębski, qui considérait que « pour tous les





artistes éminents de l’époque, il s’agissait d’une expérience plutôt sur la
matière que sur le geste », ne semble vraie qu’en partie. Cette réserve est
confortée par le fait que, dans la peinture polonaise, la frontière entre la pein-
ture du geste et celle de la matière est trop floue pour se laisser définir.
Même Alfred Lenica, qui avait l’habitude de répéter que « le tableau doit
bien se plier », faisait ses informels à l’aide de traits de peinture impasto,
où se lit une conduite du pinceau, et de grumeaux de la couleur non
diluée. Dans une interview pour Głos Wielkopolski, interrogé sur sa faim
de peinture, Lenica répondait : «Même quand je ne pouvais pas peindre,
je prenais dans les mains des tubes de peinture, je les pressais, les malaxais,
les reniflais, en sortais une masse informe. » En résumé, le point de départ
de tous les artistes informels et le dénominateur commun de leurs pra-
tiques sont une fascination pour la matérialité, sa structure, sa forme, sa cou-
leur ainsi qu’une tentation de présenter ses propriétés – d’abord sous une
forme spontanée, plus tard avec plus de systématisation – en la subordon-

 Tadeusz Kantor, Informel, , huile sur toile,  ×  cm, collection privée
© Photographie : avec l’aimable autorisation de la galerie Fibak à Varsovie /

Collection privée
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nant aux lois de construction du tableau. En Pologne, cela a fait naître, sem-
ble-t-il, deux courants principaux de la peinture informelle. Le premier,
à caractère expressif, mettant en valeur le hasard et le geste automatique
(ce qui ne signifie pas incontrôlé), reflétait une confrontation de l’artiste
avec la matière (ill. ). Le second, plus contemplatif, faisait dominer la
réflexion sur la matière, une tentative propre pour maîtriser cette dernière,
pour saisir des règles qui la régissent (ill. ). Si, à l’origine du courant

 Stefan Gierowski, Image XLV, , huile sur toile, , ×  cm,
Varsovie, Musée national. © Photographie : Doliński Zbigniew /

Musée national de Varsovie
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expressif, on trouve avant tout le surréalisme et l’expressionnisme, le cou-
rant contemplatif prolongeait plutôt une tradition polonaise de l’avant-
garde des années  dont la fascination pour les propriétés haptiques a
fait naître des tableaux tels que Construction de texture d’Aleksander
Rafałowski (), Cubisme – tension de la structure texturée de Władysław
Strzemiński (-) et la sculpture ToS – Structure de Katarzyna
Kobro (vers ). Pour le courant expressif, c’est une véritable fascina-
tion pour la matière picturale (mais pas uniquement) qui est au centre, le
travail sur des peintures à l’huile ou acryliques et pastel, des vernis et laques
rapides posés en couches épaisses ; tandis que le courant contemplatif expé-
rimente d’une manière caractéristique à la fois avec la pâte picturale mais
souvent aussi avec la matière puisée hors du contexte pictural, dans la
nature et dans l’environnement immédiat : sable, terre, écorce d’arbre,
boue, pierre. Des éléments de déchets industriels et textiles y jouent aussi
un rôle important : planches, métaux, chaînes, bandes plastique, vis et fils
métalliques, chiffons, toiles de jute qui, en apparence inutiles et jetés,
gagnaient, une fois récupérés, une nouvelle existence grâce à l’art. Il s’agis-
sait donc d’une peinture à la frontière de ce qui n’est plus la peinture. De
sorte que la définition de la peinture non seulement s’élargit, mais para-
doxalement se contredit. Des artistes dans toute l’Europe s’adonnent à des
expériences très semblables : des Français tels que Jean Fautrier et Jean
Dubuffet, des Allemands, dont Emil Schumacher, Horst Egon Kalinowski,
Karl Fred Dahmen, l’Espagnol Antonio Tàpies ou l’Italien Alberto Burri.
L’informel polonais se distingue toutefois par la popularité de cette fasci-
nation pour la matière devenue un phénomène très répandu qui ne s’est
pas limité à quelques artistes, mais était partagé par un groupe important
de personnalités artistiques.

La particularité et l’originalité de l’informel polonais par rapport à l’œu-
vre des artistes cités plus haut ont été souvent remarquées par la critique
artistique occidentale. Pour s’en apercevoir, il suffit de se rappeler les évé-
nements de . Cette année-là Aleksander Kobzdej et Zdzisław Salaburski
remportent ex aequo un prix à l’exposition Peintres polonais à Chicago.
Jan Lebenstein obtient le grand prix lors de la première Biennale des jeunes
artistes à Paris. À la Ve Biennale de São Paulo, Aleksander Kobzdej se
trouve récompensé pour son tableau Petite table tandis qu’à la IIe docu-
menta de Cassel, les seuls représentants venus de l’Est sont les Polonais
Piotr Potworowski, Adam Marczyński, Jan Lebenstein et Tadeusz Kantor :
le film réalisé en collaboration avec ce dernier, Attention !… peinture, déjà
cité à propos de l’exposition de Varsovie, a été distingué en  lors du
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premier concours international des films sur l’art pendant la XXIXe

Biennale de Venise. En , l’art polonais est aussi exposé en Hollande,
en Belgique, en Suède, en Suisse, en Italie et en RFA. On peut multi-
plier les exemples d’une expansion des artistes polonais à l’étranger, mais
ce qui apparaît comme important dans ce type d’énumération est une
confirmation du fait que ce qui est généralement compris comme une
confrontation de la peinture polonaise avec la première modernité ne se
faisait pas en sens unique, c’était un échange. En conséquence, les artistes
polonais non seulement se présentaient à égalité avec leurs collègues occi-
dentaux, mais souvent, selon l’avis de la critique, les surpassaient : «Le cou-
rage de la liberté se reflète dans une impulsivité artistique qui paraît
souvent dépasser la créativité de notre peinture ouest-européenne», écrit
Rolf Seeliger en  dans une introduction à un catalogue sur la pein-
ture polonaise.

La peinture d’introspection face au monde extérieur

La notion de liberté qu’évoque Seeliger semble être une clé de compré-
hension de la spécificité et de la popularité exceptionnelle de l’informel
en Pologne où cet art entrait dans le cadre de résistance et de quête de la
liberté, le contexte et la problématique n’ayant pas la même dimension de
l’autre côté du rideau de fer. Stefan Gierowski, un classique de l’art
moderne polonais, l’un des premiers peintres matiéristes des années ,
souligne :

«Chez nous l’art moderne, plus particulièrement l’art abstrait, à la dif-
férence de la création dans le monde, ne résultait pas uniquement des
problèmes formels, il naissait du problème de la liberté […]. L’informel
témoignait du désir d’être libre. Il est impossible de couper la liberté
individuelle de la liberté politique. »

Déjà, dans les années , la critique occidentale voyait donc à la source
de la particularité de l’informel polonais une autre réalité dans laquelle
vivaient des artistes polonais, et un trajet pour arriver aux mêmes idées :

« Pendant plusieurs années, cette peinture était traitée comme une
peinture ennemie, décrivait Gierowski. Si on m’apprend pendant dix
ans à y voir une peinture passible d’accusation pénale et ennemie par
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nature et que je la pratique quand même, alors je rentre en politique.
C’était une révolte, un acte de contre-réforme [il s’agit des années
-, N.D.A]. »

Voir dans un acte créateur une expression de révolte et une manifestation
de son attitude face au réel explique la large popularité, parmi les artistes,
de la littérature existentialiste, et plus particulièrement camusienne. Une
interprétation de Piotr Piotrowski, qui montre la problématique de la
liberté comme «une philosophie particulière de l’informel», semble entiè-
rement légitime. En effet, l’informel polonais était – pour reprendre un
titre des tableaux tachistes de Lenica – Le Chemin de la liberté, sa reven-
dication et une non-acceptation du monde, selon le principe de Camus
« Je me révolte, donc nous sommes ».

Dans sa Philosophie de la liberté, traduite et largement diffusée en Pologne
dès , Rudolf Steiner écrit : «La maxime fondamentale de l’homme
libre, c’est agir par l’amour de l’action, et laisser agir par la compréhension
des vouloirs étrangers. » Cependant si la période - correspondait
à une véritable libéralisation des arts, à la fin de , la liberté subit des
restrictions. Un scandale suscité par le pavillon polonais lors d’une expo-
sition internationale des arts des pays socialistes à Moscou, fin , a
contribué à refroidir immédiatement les rapports entre le pouvoir et l’art
abstrait. Ensuite, le mécontentement de voir l’art moderne se propager
a poussé les autorités à fermer avant la date prévue la IIIe exposition d’art
moderne dans le CBWA [Bureau central d’expositions artistiques,
aujourd’hui Zachęta Galerie nationale d’art – N.D.A] de Varsovie. S’en est
suivie une réalisation du plan quinquennal qui imposait un quota de quinze
pour cent maximum d’art abstrait dans les expositions. Quinze pour cent
de liberté autorisée, quinze pour cent de « la maxime fondamentale de
l’homme libre ». On dit qu’en  aussi, Edward Ochab, l’un des mem-
bres du Comité central, avait rencontré, à une exposition d’art polonais en
Suisse, un ambassadeur soviétique qui exprimait l’irritation de ses autori-
tés face à la promotion de l’art contemporain polonais à l’étranger.

Un enracinement profond de l’informel dans la réalité entendue au sens
large contredit les reproches de plusieurs historiens d’art qui considèrent
que des artistes polonais « à un certain moment […] ont fui l’objet, la
nature pour se réfugier dans l’informel, dans tous ces jolis tableaux portant
sur rien ». En fait « ces jolis tableaux portant sur rien» pouvaient expri-
mer davantage sur la réalité contemporaine que plus d’un tableau peint
selon une convention du réalisme socialiste. Néanmoins cela ne signifie pas





que l’informel polonais rompait avec la tradition, bien au contraire, il en
faisait partie et la continuait. L’informel a développé par exemple ce que
les coloristes avaient transmis quant au sens du tableau et des solutions
picturales sur la toile en assurant leur suite sans interruption. Les tableaux
des années  et  suggèrent souvent que le motif n’était qu’un pré-
texte pour expérimenter avec la texture, étudier des corrélations entre la
lumière et la couleur, se concentrer sur une problématique purement pic-
turale. Comme la couche si épaisse de peinture qui couvre certaines toiles
de Stanisław Osostowicz, de Leopold Lewicki ou de Mela Muter, où seul
le contour laisse reconnaître des figures ou des objets représentés. Jan
Cybis, cofondateur du groupe KPiste, louait beaucoup, paraît-il, le tachisme
dans ses conversations avec Stefan Gierowski car il y voyait la peinture
proche de ce qu’il créait lui-même. En revanche, il exprimait une moin-
dre approbation pour les compositions texturées de Bronisław Kierzkowski,
en traitant ce dernier de « fabricant de pâtisserie en plâtre ». L’élève de
Strzemiński lui rendait d’ailleurs la pareille en ripostant avec irrévérence que
Cybis mijotait «une soupe kapiste ». Ces anecdotes montrent que le dia-
logue intergénérationnel dégénérait parfois en polémique, ce qui confirme
que l’informel était non seulement une continuation logique du kapisme,
mais aussi sa négation, sa mise en cause.

Une élimination totale du motif a libéré le tableau tachiste de la repré-
sentation du monde extérieur. Le tableau Composition lourde du cycle
Associations V de Teresa Tyszkiewicz, tenante du courant expressif – pour
utiliser une terminologie introduite dans cet article –, reflète une démarche
consciemment antinaturaliste de l’artiste (ill. ). Une ligne d’horizon
coupe la surface rectangulaire de la toile en deux espaces de couleur, le
haut sombre et lourd, le bas léger et clair. Bien que des traînées de noir
s’écoulent en quelques endroits, la division de l’ensemble de la compo-
sition est nette. Le tableau contredit le spectateur habitué à faire, dans
une surface partagée de cette façon (surtout un motif paysager), une asso-
ciation toute naturelle : en haut, le ciel clair et, en bas, le sol lourd.
L’artiste a résolument inversé cette disposition schématique afin de libé-
rer et nettoyer l’image d’éléments associatifs qui ne font pas partie de la
peinture. La peinture tachiste, selon l’avis de Tyszkiewicz, n’avait pas
besoin de la couleur, contrairement à la peinture kapiste qui l’avait for-
mée sur le plan plastique et que Tyszkiewicz, amie de Józef Czapski et de
Felicjan Szczęsny Kowarski, appréciait sincèrement. Pour mettre en relief
le contraste, dès la seconde moitié des années , Tyszkiewicz a suivi
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son propre chemin en abandonnant presque complètement des couleurs
différenciées au profit principalement du noir, du blanc et du gris (ill. ).
Couper la peinture de la fonction de représentation n’était pas pour autant
synonyme de fuite devant le monde extérieur. Lors d’une enquête de
, à la question «Des changements dans la réalité influencent-ils la
création artistique ? » Teresa Tyszkiewicz, alors en plein travail sur la série
Associations V, répondit :

« […] des contacts avec le monde environnant sont une nécessité évi-
dente et incontournable. Plongés et aspirés par ce monde et cette réa-
lité, nous y puisons tous les stimuli […] Comme je l’ai déjà dit, puisque
l’artiste trouve son inspiration dans la réalité, comment des change-
ments de celle-ci n’auraient-ils pas d’influence sur sa création ? »

Dans ses propos et ses notes, Tyszkiewicz attirait souvent l’attention sur
une différence entre l’informel et la peinture réaliste : tandis que le pein-
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 Teresa Tyszkiewicz, Composition lourde, de la série Associations V, , huile sur toile,
 ×  cm, Łódź, musée d’Art. © Photographie : Szafrańska Bożena / musée d’Art
de Łódź
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tre moderne montre un effet, l’impression que les événements du monde
éveillent en lui, le peintre classique représente le monde qui l’environne.

Dans la même enquête, à la question suivante sur le progrès dans l’art,
la peintre insistait sur un élargissement de la notion de réalité dans l’évo-
lution de l’art qui englobait «des champs et des aspects de la réalité incons-
cients auparavant et une réalité saisie dans un contexte différent (surréalistes)
et incluant récemment des mécanismes de la subconscience et de la spon-
tanéité présents depuis toujours dans l’art, mais restés inconscients dans
l’art européen ». Jusqu’à la fin de sa vie, l’artiste soutint la thèse selon
laquelle l’art informel reflète directement une époque dépourvue de formes,
il est donc obligé de se servir des formes empruntées : tirées du geste, pui-
sées dans la matière, dans la peinture primitive ou l’écriture calligraphique
d’autres cultures. La seule manière d’exprimer une époque dénuée de
formes consistait, selon Tyszkiewicz, à chercher en soi, dans son for inté-
rieur et son subconscient, pour ensuite le retranscrire avec un geste spon-

 Teresa Tyszkiewicz, Composition (formes), , huile sur toile, , ×  cm, Varsovie,
Musée national. © Photographie : Doliński Zbigniew / Musée national de Varsovie





tané sur la toile, un reflet de ce que Miron Białoszewski a formulé dans le
titre d’un poème consacré à l’artiste : Labeur du mouvement pensé. De cette
manière, le tableau devient pour Tyszkiewicz « […] une éclosion de mul-
tiples sensations et émotions. Nous apprécions des assemblages brusques,
probablement parce que les ressentis qui nous ont formés sont forts […]».

Des fondements biologiques de la réalité

Bronisław Kierzkowski, l’un des artistes du courant contemplatif lié à la
galerie Krzywe Koło de Varsovie, un centre important d’exposition des
années , tout en éliminant lui aussi le motif du tableau, se situait

 Bronislaw Kierzkowski, Composition texturée n°, , tôle, plâtre,
bois,  ×  cm, collection privée. © Photographie : avec l’aimable autori-
sation de la galerie Fibak à Varsovie / Collection privée
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autrement par rapport au monde extérieur. Des compositions texturées,
dont la matière renflée jetant des ombres changeait constamment sous
des rayons de lumière, occupaient le centre de sa création. La Composition
n° de  prouve que ses œuvres dépassaient souvent les frontières de
la peinture, devenant des reliefs, des objets à la limite du tableau et de la
sculpture (ill. ). Sans utiliser la peinture, Kierzkowski a employé pour
cette composition un mélange de colle et de plâtre comme base et fond
du tableau, y insérant à l’horizontale des lambeaux d’une bande métal-
lique rouillée, découpée mécaniquement, régulièrement en des formes
arrondies qui, d’un côté, ordonnaient dans une certaine mesure la matière
plâtreuse et, de l’autre côté, la pressaient en la laissant passer par de nom-
breuses trouées et brèches. Il est aisé d’y déceler la séduction qu’exer-
cent une structure première de la matière et ses propriétés contradictoires :
la texture chaude et fluide du magma plâtreux s’oppose à la bande métal-
lique froide, déchet corrodé de la civilisation industrielle. Un court
métrage de , au titre significatif de Plâtre et ferraille, met en scène
Kierzkowski qui d’abord ramasse dans une déchetterie des résidus métal-
liques rouillés pour ensuite les découper et, à l’aide d’un riflard, les fixer
dans une masse coulante et pâteuse, retenue par des lattes de bois au sol
de son atelier. De tels éléments ont composé la plupart des objets d’art
de Kierzkowski qui ont une forme de bas-relief et partagent la même
composition au rythme dynamique, une mobilité de surface, une tex-
ture rugueuse et revenant sans cesse à une forme sphérique qui dénote le
penchant de l’artiste pour des formes biologiques :

«Déjà, à Varsovie, afin de renflouer la caisse, j’ai réalisé un panneau
pour une exposition Darwin. Pour entrer dans le sujet, j’ai pas mal lu
et regardé la documentation disponible. Et j’ai eu une illumination, je
suis arrivé aux fondements biologiques de la matière. J’en ai pris des
points, perforations, cellules. […] Une prédilection atavique pour la
matière que je pouvais mettre en forme s’est alors réveillée en moi. »

La curiosité de l’artiste pour les lois de la nature et sa diversité se lit non
seulement dans une forme cellulaire de sphère, début de tout organisme
vivant, mais aussi dans des coupes et des fragments d’organismes formés
en plâtre dans ses compositions texturées (ill. ). Son cycle sur la décom-
position des éléments destinés à la poubelle et récupérés ainsi que l’évo-
lution de la vie ont alors découvert une face de la réalité dans l’art. Un
processus d’invasion civilisatrice dans l’univers de la nature en évolution,





où la mort, la décomposition et la naissance qui sans cesse se pénètrent a
déclenché, semble-t-il, chez Kierzkowski une inspiration décisive pour
réfléchir sur la vie et la mort, mais aussi pour formuler un commentaire
sarcastique sur le monde industrialisé et mécanisé.

Selon quelques historiens d’art, les assemblages de plâtre de Kierzkowski
des années  s’opposaient «dans une certaine mesure à l’exubérance
et à l’expressivité excessive du tachisme ». Toutefois, il est difficile de
partager cette opinion lorsque l’on regarde les œuvres de l’artiste qui
vibrent et palpitent de matière disposée en relief tel un organisme vivant.
«Je suis impétueux. L’intuition et l’imagination, bien que soumises à la dis-
cipline et à l’ordre pendant la réalisation, étaient ce qui dominait dans
mon travail », répétait Kierzkowski. En , ses compositions texturées
ont été choisies pour représenter l’élite à la pointe de la peinture polonaise
dans l’exposition  Polish Painters au Museum of Modern Art de New
York. Peter Selz, curateur de l’exposition, liait alors les travaux de l’artiste
avant tout à l’unisme. Pourtant, la valeur de l’art de Kierzkowski se joue

 Bronislaw Kierzkowski, Composition texturée n°, , tôle, plâtre, bois, , × , cm,
collection privée. © Photographie : avec l’aimable autorisation de la galerie Fibak à Varsovie /
Collection privée
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dans une synthèse idéale de deux éléments : constructiviste et sensuel.
Ses objets d’art (en français dans le texte) en bas-relief anéantissaient en
conséquence des recherches intenses de « ce quelque chose qui au lieu
de papoter devrait agir sur des sensations ». L’important pour l’artiste
n’était pas ce que voit le spectateur, mais ce qui se passe en lui quand il
regarde l’œuvre.

Dépasser les frontières (par l’art)

En dépit des différences entre le courant expressif et le courant contem-
platif dans l’informel polonais, beaucoup de traits relient les deux posi-
tions. Mais chaque frontière ne fait pas que diviser, elle est aussi une ligne
de jonction. Les artistes informels partageaient une négation de l’esthé-
tique traditionnelle de l’image, un rapport critique aux méthodes tradi-
tionnelles d’expression artistique, une fascination pour la matière picturale
généralement comprise comme non-picturale, une appréhension de la
peinture comme une manifestation de la vie et de sa continuation, un
rejet de tout carcan intellectuel et, conséquence indissociable tant souli-
gnée par Kierzkowski, un rôle sans précédent accordé à l’intuition et à
l’imagination dans le processus créateur.

L’opinion de Zdzisław Salaburski citée au début de ce texte revêt une
importance particulière à la lumière des faits décrits. L’art, semble-t-il
réellement, «ne connaît pas de frontières ». Toutes les divisions : géogra-
phiques – Est/Ouest –, idéologiques – communisme/capitalisme –, artis-
tiques – sculpture/peinture –, cognitives – intuitionnisme/rationalisme –
ou scientifiques – art/biologie – persistent seulement dans les esprits inca-
pables d’accepter des phénomènes d’universalisation et d’interdisciplina-
rité. L’art informel dépassait les frontières que le monde environnant
imposait à ses artistes. Il apparaît qu’en Pologne ce monde était différent
comme différente était la réalité et, en conséquence, les motivations qui
poussaient à créer. Un grand nombre de déclarations d’artistes des années
 et de la première moitié des années  portant sur la réalité au sens
large du terme témoignent parfaitement que l’informel polonais ne se
réduisait pas à un ordinaire procédé de fuite ni à une subjectivation de la
forme, mais incarnait une réaction authentique aux dilemmes contem-
porains que ces artistes vivaient à leur époque. L’art «doit être plutôt apo-
litique », déclarait Salaburski. Mais l’était-il ? Pouvait-il l’être au temps
du dégel ? «Nous, les hommes de l’art, sommes responsables de ce qui se



OWNREALITY (), K. LENGA

passe dans le monde. Cela ne veut pas dire que le peintre doit se mêler
des affaires politiques, mais il doit se manifester par rapport aux phéno-
mènes du monde. » Une telle attitude, issue de l’idée d’autonomie de
l’art et formée par une vision de liberté, représentait l’informel polo-
nais, une peinture qui, selon l’expression de Stefan Gierowski, « […] avait
les pieds sur terre et avançait en devenant […] quelque chose de réel.
De matériel ».

Traduit du polonais
par Dorota FELMAN



 Cet article n’aborde pas les distinctions sub-
tiles entre « informel » – « art autre » –
« tachisme » – «peinture informe» – «pein-
ture gestuelle » et les emploie de façon inter-
changeable. Ces dénominations utilisées pour
caractériser un courant européen correspon-
dent à l’action painting américain et à l’ex-
pressionisme abstrait. Voir les différentes
terminologies dans, entre autres : Ursula
Geiger, « Definition und Entstehung der
Begriffe », dans id., Die Maler der Quadriga
und ihre Stellung im Informel, Nuremberg, Arte
factum, , p. -. La peinture de la
matière est ici traitée comme un courant se
développant intrinsèquement dans le cadre
de la peinture informelle. Remarquons que la
littérature polonaise des années  emploie
beaucoup plus rarement le terme informel (sans
forme, non conventionnel) dérivé du fran-
çais informe (sans forme, maladroit, inclassable)
que celui de tachisme (dérivé de tache).

 Zdzisław Salaburski, dans Akershus ,
.. : interview avec Grete Qvist
Øystå, Drøbak/Oslo. La traduction de l’au-
teur se fonde sur la version anglaise publiée
dans Stanisław Filip, Zdzisław Salaburski, cat.
exp. Muzeum Okręgowe, Częstochowa,
.

 Tadeusz Kantor, Café Europe, dans Dalej już
nic… Teksty z lat - (Et plus loin plus
rien… Textes des années -), textes choi-
sis et édités par Krzysztof Pleśniarowicz, vol. 
des Écrits, Cracovie, Ossolineum, Cricoteka,
 (), p. .

 Teresa Tyszkiewicz, «Rozmowy z plastykami.
Teresa Tyszkiewiczowa » (« Interviews avec
les artistes plasticiens. Teresa Tyszkiewic-
zowa»), dans Odgłosy , Łódź, ...

 Voir, entre autres, Anna Markowska,
« Tadeusz Kantor. Der Wanderer durchs
Jahrhundert », dans Carmen Sylvia Weber
(éd.), Verteidigung der Moderne. Positionen der
polnischen Kunst nach , Künzelsau,
Swiridoff, , p. -, p. .

 Après une exposition à Paris en novem-
bre  intitulée Signifiants de l’informel,
Michel Tapié publie en  un essai, Un art
autre, où il s’agit de nouveaux dévidages du réel,
et organise l’exposition Un art autre dans la
galerie parisienne Paula Facchetti. Ces deux
expositions ont joué un rôle décisif dans la
promotion de la terminologie (informel, art
autre) employée encore aujourd’hui par la
critique. Voir Michel Tapié, Un art autre, où

il s’agit de nouveaux dévidages du réel, Paris,
Gabriel-Giraud, .

 Pour Mieczysław Porębski, le réalisme socia-
liste polonais et certaines attitudes moder-
nistes s’inscrivent dans une image de la réalité
« foncièrement schizophrénique », voir
Nowocześni a socrealizm (Modernes face au réa-
lisme socialiste), éd. par Józef Chrobak et
Marek Świca, dépliant d’exposition, galerie
Starmach, Cracovie, .

 Voir Le Grand geste ! Informel und Abstrakter
Expressionismus -, éd. par Kay
Heymer, Susanne Rennert et Beat Wismer,
cat. exp. Museum Kunst-Palast, Düsseldorf,
 ; « Forma, Farba, Faktura, Fantastyka.
Rozmowa z malarzami “awangardy” »
(« Forme, peinture, facture, fantastique.
Entretiens avec les peintres “d’avant-garde”»),
dans Express Poznański, .. ; Wystawa
prac grupy F + R (Exposition des travaux du
groupe F + R), cat. exp. Klub Krzywe Koło,
Varsovie, .

 «Jackson Pollock. Is he the greatest living pain-
ter in the United States?», dans Life, ..,
p. -, p. ; Anna Wierzbicka (éd.), Polskie
Życie Artystyczne w latach - (La Vie
artistique en Pologne dans les années -),
t. , Varsovie, Liber pro Arte, Instytut Sztuki
PAN, , p. -, p. -.

 Pour plus de lisibilité, les formes « artiste,
peintre » et leurs pluriels renvoient indis-
tinctement aux deux sexes.

 Voir la galerie du réalisme socialiste, musée
des Zamoyski, Kozłówka. On trouve parmi
ces artistes ceux, peu nombreux, qui ont gardé
le silence pendant la période du réalisme
socialiste et ont ensuite été des adeptes de la
peinture informelle : Tadeusz Kantor, Jadwiga
Maziarska, Jonasz Stern, Tadeusz Brzozowski.

 Il faut souligner que beaucoup de travaux
abstraits créés pendant le réalisme socialiste
n’ont jamais été exposés, même quand c’était
déjà possible. Ainsi, des centaines d’œuvres
originales d’Alfred Lenica sont longtemps
restées cachées dans son ancien atelier, dans
des dossiers, jusqu’à leur découverte en 
pendant une exposition à Wrocław. Voir
Alfred Lenica, éd. par Beata Gawrońska-
Oramus, cat. exp. Musée national, Wrocław,
 ; d’autres informations ont été recueil-
lies par l’auteur auprès des proches de l’ar-
tiste pendant le vernissage de l’exposition de
Wrocław, le ...

 Tadeusz Kantor, « Litania sztuki informel »
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(«Litanie de l’art informel»), dans Metamorfozy.
Teksty o latach - (Métamorphoses. Textes
sur les années -), textes choisis et édi-
tés par Krzysztof Pleśniarowicz, t.  des Écrits,
Cracovie, Ossolineum, Cricoteka, 
(p. , ), p. -.

 L’art d’avant-garde passé en revue lors de la
IIe exposition d’art moderne montre que les
tableaux imitant superficiellement les ten-
dances les plus récentes ne manquaient pas
à l’époque, voir la documentation photo-
graphique, Zachęta, Varsovie ; voir aussi II
Wystawa Sztuki Nowoczesnej (IIe exposition
d’art moderne), éd. graph. par Marian Bogusz,
cat. exp. Centralne Biuro Wystaw Artystycz-
nych, Zachęta, Varsovie, .

 Voir Przewrotny socrealista – taszysta Zdzisław
Głowacki (Zdzisław Głowacki, un social-réaliste-
tachiste subversif), éd. par Roman Hauk, cat.
exp. musée de l’Histoire industrielle,
Opatówek,  ; « Dziś dyskusja nad
twórczością Z. Głowackiego» («Aujourd’hui,
une discussion sur la création de Z.
Głowacki»), dans Głos Robotniczy, .. ;
Julian Przyboś, « Nowiny malarskie »
(«Nouveautés en peinture »), dans Przegląd
kulturalny, /.. ; «Barszczyk z bot-
winki na suknię sąsiadki wylać – na wystawę
Zdzisława Głowackiego pójdziesz» («Un petit
bortsch de bette sur une robe de la voisine
verser – à l’exposition de Zdzisława Głowacki
tu iras »), dans Karuzela, ...

 Voir Tadeusz Kantor, « Notatnik, …
…  » («Bloc-notes, … …
 »), dans id.,  (note ), p. -.

 La plupart des artistes liés au courant expres-
sif de l’informel étaient cofondateurs ou
membres de formations artistiques dont les
recherches créatrices divergeaient beaucoup
(par exemple Tadeusz Kantor – Groupe de
Cracovie II, Marian Bogusz, Zdzisława
Salaburski – Groupe , Alfred Lenica
– Groupe F + R, Groupe Rbk, Groupe de
Cracovie II). En  est fondé à Cracovie le
Groupe de Nowa Huta (dit le Groupe des
), une année plus tard à Lublin le Groupe du
Château, les deux formations s’inscrivant
dans le courant contemplatif de l’informel.
Sources : catalogues d’expositions et revues
des années -.

 Voir Tachismus in Frankfurt: Quadriga .
Kreutz, Götz, Greis, Schultze, éd. par Ludwig
Döry, cat. exp. Historisches Museum
Frankfurt, Francfort-sur-le-Main, .

 Voir la documentation photographique et
cat. exp. Varsovie,  (note ).

 Voir, entre autres, Lech Grabowski,
«Nowocześni w Zachęcie » («Des modernes
à Zachęta »), dans Kierunki , .. ;
« Seanse wyobraźni w Zachęcie » (« Séances
de l’imagination à Zachęta »), dans Życie
Warszawy , /.. ; «Uwaga! filmy
abstrakcyjne » («Attention ! films abstraits »),
dans Express Ilustrowany , /...

 Jan Bogusławski, «Wystawa Sztuki Nowoczes-
nej w Zachęcie. Wrażenia i refleksje »
(«L’exposition d’art moderne. Impressions et
réflexions »), dans Stolica , ...

 Teresa Tyszkiewicz, Życiorys artystyczny
(Biographie artistique) cité dans % abstrakcji.
Nowocześni w Łodzi - ( % d’abs-
traction. Les modernes à Łódź -), éd.
et introduction par Janusz K. Głowacki, cat.
exp. Galeria , Łódź, .

 Mieczysław Porębski, « Jak nie wychodzić? »
(«Comment ne pas sortir ? »), dans Przegląd
Kulturalny , , p. .

 Max Ernst parle des techniques expérimen-
tales, entre autres, dans des films abordant sa
création, voir Peter Schamoni, Max Ernst
– Entdeckungsfahrten ins Unbewusste () et
Max Ernst: Mein Vagabundieren – Meine
Unruhe (). La technique de sgraffito
d’Alfred Lenica consistait à enlever des
couches de peinture de la toile à l’aide d’un
outil préparé par l’artiste en carton ou en
tissu. L’invention technique extraordinaire
de Lenica fait que toutes les comparaisons et
analogies occidentales semblent discutables.
Il est aussi contestable de considérer une tem-
pera de Lenica intitulée Peinture en mouve-
ment de  comme le premier tableau
tachiste en Pologne ; voir, entre autres, Beata
Gawrońska-Oramus, cat. exp. Wrocław, 
(note ).

 «Max Ernst im Original – mein Traum, so
etwas zu sehen. Hier in Wuppertal ist er mit
erfüllt worden. Durch Reproduktionen hat
er einen großen Einfluss auf meine Arbeit
gehabt. Da mögen Sie vielleicht ermessen,
was es mir bedeutete, ihn im Original zu
erleben. » « Polnische Künstler besuchen
unsere Ausstellungen. Wir sprachen mit
Magdalena Więcek und Alfred Lenica», dans
Wuppertaler Rundschau, ...

 Włodzimierz Nowaczyk analyse l’influence
du surréalisme sur l’évolution de l’art polo-
nais et sur l’œuvre de Tadeusz Kantor en par-
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ticulier dans un des rares articles consacrés à
cette problématique («Tropy nowoczesności»,
« Traces de modernité »), dans Piotr
Piotrowski (éd.), Odwilż. Sztuka ok.  roku
(Le Dégel. L’art aux environs de ), Poznań,
Musée national, , p. -.

 Tadeusz Kantor, «Abstrakcja umarła, niech
żyje abstrakcja » (« L’abstraction est morte,
vive l’abstraction ») (), dans id., 
(note ), p.  ; Julian Przyboś, Sztuka abs-
trakcyjna – jak z niej wyjść ? (L’Art abstrait
– comment en sortir ?), dans Przegląd Kulturalny
, , p.  ; Porębski,  (note ), p. .

 Kantor, ()  (note ), p. .
 Marian Bogusz, « Uwagi polemiczne »

(« Remarques polémiques »), dans Życie
Literackie (La Vie littéraire) supplément Plastyka
(Art plastique), n°, , p. .

 Mieczysław Porębski, dans Krystyna Czerni,
Nie tylko o sztuce. Rozmowy z profesorem
Mieczysławem Porębskim (Pas seulement de l’art.
Entretiens avec le prof. Mieczysław Porębski),
Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, ,
p. .

 Entretien de l’auteur de l’article avec Stefan
Gierowski, chez l’artiste, le ...

 Katarzyna Baley, «Nie umiem żyć bez malar-
stwa. Wywiad z Alfredem Lenicą» («Je ne sais
pas vivre sans peinture. Interview d’Alfred
Lenica»), dans Głos Wielkopolski , ...

 Les tableaux exposés à la galerie de la pein-
ture des XXe et XXIe siècles au Musée natio-
nal de Varsovie (Strzemiński, n° inv. MPW
 ; Rafałowski, réplique, n° inv. MPW
). Pour la reproduction d’une sculpture
perdue de Kobro, voir Katarzyna Kobro et
Władysław Strzemiński, Kompozycja przes-
trzeni. Obliczenia rytmu czasoprzestrzennego
(Composition de l’espace. Calculer un rythme
spatiotemporel), dans Biblioteka Grupy a.r.
(Bibliothèque du groupe a.r.), t. , ill. n° ,
Łódź. Sur l’influence des idées de la culture
des matériaux de Wladimir Tatlin sur la
sculpture de Katarzyna Kobro, voir Kinga
Lenga, Das Raumdenken. Katarzyna Kobros
Skulpturen im Kontext der Avantgarde, mémoire
de maîtrise non publié, Freie Universität
Berlin, Berlin, .

 Voir Zdzisław Salaburski. Malarstwo (Zdzisław
Salaburski. Peinture), texte pour l’exposition
à la Galeria Plac Zamkowy, Varsovie,  ;
Jan Lebenstein i krytyka. Eseje, recenzje, wspom-
nienia (Jan Lebenstein et la critique. Essais, recen-
sions, souvenirs), textes choisis et éd. par

Andrzej Wat et Danuta Wróblewska,
Varsovie,  ; II. documenta ’. Kunst nach
, éd. par Eduard Trier et Arnold Bode,
cat. exp. Cassel, t.  : Malerei, Cologne,  ;
Dla każdego gestu inny aktor (Pour chaque geste
un acteur différent), texte pour une exposition
à la Galeria Art Stations, Stary Browar,
Poznań,  (pendant l’exposition fut pro-
jeté le film primé lors de la Biennale,
Uwaga!… malarstwo (Attention !… peinture),
coll. privée, Paris).

 «Der Mut zur Freiheit spiegelt sich in einer
künstlerischen Impulsivität, die nicht selten
das Kunstschaffen unserer westeuropäischen
Malerei zu überflügeln scheint.» Rolf Seeliger,
Introduction, dans Neue Malerei aus Polen, cat.
exp. Stuttgarter Bücherei, Essen, .

 Entretien avec Stefan Gierowski, 
(note ).

 Ibid.
 Voir Katarzyna Kasprzak, «Odtwarzanie por-

tretu człowieka po katastrofie.
Egzystencjalizm a malarstwo polskie »
(« Refaire un portrait de l’homme après la
catastrophe. L’existentialisme et la peinture
polonaise»), dans Piotr Piotrowski (éd.), 
(note ), p. -.

 Piotr Piotrowski, « Filozofia gestu »
(« Philosophie du geste »), dans Teresa
Hrankowska (éd.), Sztuka polska po  roku
(L’Art polonais après ), Varsovie, PWN,
, p. -, p. .

 Albert Camus, Człowiek zbuntowany
(L’Homme révolté), trad. Joanna Guze,
Cracovie, Oficyna Literacka, , p. .
Pour la première traduction en polonais de
l’original (L’Homme révolté, Paris, Gallimard,
) voir Albert Camus, Człowiek zbunto-
wany, trad. Czesław Miłosz, Paris, Instytut
Literacki, . Alfred Lenica, Droga do
wolności (Chemin vers la liberté), ,
 ×  cm, huile sur toile, coll. privée,
reproduit dans cat. exp. Varsovie, 
(note ).

 Rudolf Steiner, Filozofia wolności: główny zarys
nowoczesnego światopoglądu: wyniki obserwacji
w sferze duszy dokonanych metodą przyrodo-
znawczą (La Philosophie de la liberté. Traits fon-
damentaux d’une vision moderne du monde.
Résultats de l’observation de l’âme selon la
méthode scientifique) (), trad. Jerzy
Prokopiuk, Varsovie, Spektrum, , p. .
Traduction de  voir : Varsovie,
F. Hoesick.
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 Voir Piotr Piotrowski, « Odwilż » (« Le
dégel »), dans id. (éd.),  (note ), p. -
 (plus particulièrement p. -).

 Voir Anda Rottenberg, Ministerstwo Kultury
i Sztuki – mecenat czy zarządzanie ? (Le
Ministère de la Culture et du Patrimoine – un
mécénat ou une gestion ?), dans Hrankowska
(éd.),  (note ), p. - (plus parti-
culièrement p. -).

 Sur la base d’un entretien avec Stefan
Gierowski,  (note ).

 Czerni,  (note ), p. .
 Le colorisme polonais appelé aussi le KPisme

(kapisme) – un courant de peinture domi-
nant dans les années  et , fortement
enraciné dans le postimpressionnisme fran-
çais. Des représentants de ce mouvement, les
kapistes (entre autres Jan Cybis, Józef Czapski,
Artur Nacht-Samborski) et leurs principes
(entre autres : créer la forme par la couleur,
utiliser une facture bien accentuée, peindre
sans esquisses préalables) eurent une influence
décisive sur la formation artistique des pein-
tres liés à l’abstraction informelle.

 Entretien avec Gierowski,  (note ).
 Teresa Tyszkiewicz, «Ankieta » («Enquête »),

dans Biuletyn Informacyjny Związku Polskich
Artystów Plastyków (Bulletin d’information de
l’Association des artistes plasticiens polonais),
.., p. -, p. .

 Ibid., p. -.
 Teresa Tyszkiewicz, «Zeszyt IV - »

(« Cahier IV, - »), dans Agata
Mendrychowska (éd.), Teresa Tyszkiewiczowa.
Notatki (-) (Teresa Tyszkiewiczowa.
Notes (-)), Varsovie, Instytut

Wydawniczy Książka i Prasa, , p. -
, p. .

 Id., «Zeszyt II - » («Cahier II -
 »), dans Agata Mendrychowska, 
(note ), p. - (cit. p. ).

 Voir Fakturowce. Bronisław Kierzkowski
(Textureurs. Bronisław Kierzkowski), éd. graph.
par Piotr Janicki, cat. exp. Biuro Wystaw
Artystycznych, Wrocław, .

 Gips i złom (Plâtre et ferraille), Polska Kronika
Filmowa A/, Varsovie, .

 Propos de Bronisław Kierzkowski dans le
texte de Dorota Kierzkowska-Czahorowska,
dans Bronek Kierzkowski. Fakturowce (Bronek
Kierzkowski. Textureurs), cat. exp. Art New
Media, Varsovie,  ; les autres informa-
tions proviennent d’entretiens de l’auteur
avec la famille dans l’ancien atelier de l’ar-
tiste le ...

 Bożena Kowalska, dans Bronisław Kierzkowski.
Malarstwo (Bronisław Kierzkowski. Peinture),
cat. exp. Galeria Sztuki BWA, Szczecin, .

 Propos de Bronisław Kierzkowski, 
(note ).

  Polish painters, éd. par Peter Selz, cat. exp.
Museum of Modern Art, New York,
Doubleday & Co., , p. -.

 Propos de Bronisław Kierzkowski, 
(note ).

 Alfred Lenica à l’ouverture de la galerie
Twórczość – MPiK, dans Kurier Lubelski ,
...

 Propos de Stefan Gierowski cités dans
Aleksander Wojciechowski, « Obrazy »
(« Tableaux »), dans Przegląd Artystyczny ,
, p. -, p. .
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