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Aneta Panek : Quels étaient tes débuts en tant qu’artiste et galeriste ? Comment
la galerie Akumulatory  a-t-elle été fondée ?

Jarosław Kozłowski : L’expérience que j’ai tirée de deux ans de travail à
la galerie odNOWA (-) où j’ai collaboré avec Andrzej
Matuszewski a beaucoup compté. De même que l’idée de réseau formulée
plus tard, en , par Andrzej Kostołowski et moi ainsi que le manifeste
adressé aux artistes du monde entier. Le réseau a démarré si rapidement
que nous avions du mal à suivre, à compléter nos listes avec des noms
d’artistes qui déclaraient leur participation, à renvoyer des versions actua-
lisées de ces listes de contacts à tous ceux qui y adhéraient. On faisait des
listes supplémentaires et des appendices, le tout tapé par moi à la machine,
copié à l’aide de calques (ce n’était pas encore l’époque des photoco-
pieuses!). Nos points d’appui et de référence ont correspondu avec les gale-
ries indépendantes ou underground qui fonctionnaient alors en Pologne :
Mona Liza à Wrocław, Foksal à Varsovie, Krzysztofory à Cracovie, EL
à Elbląg. La galerie Akumulatory  a été une initiative commune avec mes
étudiants, c’est pourquoi sa réalisation s’est faite sous l’enseigne officielle
de la ZSP (Union des étudiants polonais) qui nous a laissés utiliser un
club d’étudiants dans la maison d’étudiants de l’université Adam
Mickiewicz à Poznań et nous a autorisés à publier des affiches et invita-
tions (pour imprimer ce genre de choses, il fallait à l’époque obtenir des
permis spéciaux !). Cependant, le programme artistique de la galerie était
complètement affranchi de cette tutelle officielle, défini sans aucune
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consultation ni acceptation des autorités extérieures, en toute indépen-
dance par rapport à des institutions officielles. Dépourvue de toute infra-
structure, l’initiative se développait sur la base de contacts privés et
d’engagements personnels d’artistes, sans honoraires, budgets ni salaires.
Les artistes qui venaient nous voir habitaient chez moi, ensemble nous cas-
sions la croûte et discutions de l’art, on fumait des clopes et buvait des litres
de thé.

AP : Depuis le début, la galerie Akumulatory  misait en parallèle sur la théo-
rie et la pratique. Les rencontres, débats et discussions y étaient aussi importants
que les expositions et des performances, parfois je pense même qu’ils comptaient
plus. De longues et vives discussions ont accompagné toutes les expositions. Est-
ce que c’était votre décision de concentrer votre programme sur la théorie de l’art et
sur le débat autour de l’art en train de naître ?

JK : Les premiers événements organisés par la galerie ont correspondu
justement à des conférences de Jerzy Ludwiński, Andrzej Kostołowski et
Andrzej Turowski. Ensuite, il y a eu celles de Alicja Kępińska, Masza
Potocka, etc. L’idée de lier la pratique artistique à la réflexion théo-
rique, des expositions à des conférences, semblait naturelle et tirait son ori-
gine de la conviction que, la théorie étant aussi importante que la pratique,
ces deux éléments sont complémentaires. Nous étions connus pour atti-
rer à Akumulatory des gens qui voulaient discuter sur l’art, apprendre
quelque chose sur l’art contemporain dans le monde.

AP : Comment la galerie a-t-elle continué ? D’abord, vous avez toujours eu de
grands problèmes pour trouver des locaux. On vous jetait dehors régulièrement. Par
quel miracle une galerie indépendante arrivait-elle à fonctionner dans de telles
conditions, privée en outre de soutiens financiers ?

JK : Suite à de longues démarches, on a mis à notre disposition une salle
qui servait de discothèque. Pendant des années, nous nous sommes orga-
nisés en conséquence : les expositions dans la semaine, la discothèque le
week-end. D’ailleurs, nous avons pris notre nom Akumulatory de cette dis-
cothèque-club étudiante, dont l’enseigne au néon était suspendue au-des-
sus de l’entrée. Notre nom fait aussi bien entendu une référence au Centre
des accumulateurs, l’usine connue de Poznań qui fabriquait des accumu-
lateurs, générateurs et redresseurs de courant. Nous avons ajouté un « »
pour marquer la différence. De toute façon, nous ne pouvions pas toujours
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utiliser notre galerie, la Sécurité nous confisquait les clés sous des pré-
textes variés ou nous chassait régulièrement du local. Ainsi, beaucoup de
nos expositions ont été invitées dans d’autres galeries alternatives de Poznań :
AT, Wielka , ON, la salle de l’académie des Beaux-Arts, etc.

AP : Et l’aspect financier ? Au fond, c’est toi personnellement qui as financé les
activités de la galerie Akumulatory , ses expositions et ses rencontres puisque tu
invitais les artistes à tes propres frais, qu’ils logeaient chez toi, etc.

JK : Tout se déroulait dans un contexte privé. Dans les années , ce
n’était pas facile avec un salaire de bibliothécaire ou, plus tard, d’assis-
tant. Pour l’impression des affiches et des invitations et des coûts pos-
taux, nous touchions de petites sommes de l’Union des étudiants polonais,
transformée ensuite en une Union socialiste des étudiants. Le reste était
financé par les artistes eux-mêmes et par nous. D’une part, cette situation
limitait nos possibilités d’action, mais d’autre part elle nous donnait une
liberté de mouvement car nous n’étions impliqués dans aucun système ni
dans aucune relation de dépendance. Nous ne demandions de l’argent à
personne. Mais il ne faut pas oublier que l’Union des étudiants polonais
nous aidait quand même. Pendant très longtemps, il leur est arrivé de
payer nos timbres et nos envois d’environ quatre cents invitations, ce qui
au total représentait un coût assez considérable. ils ont donc payé la poste
et notre local dont nous ne disposions pas toujours ainsi que l’impres-
sion des invitations et des affiches. Les artistes logeaient chez moi, ils
payaient eux-mêmes leurs voyages, parfois je demandais un soutien au
Goethe institut ou au British Council.

AP : En quoi consistait votre programme, que tu as résumé un jour par une belle
formule : « écouter attentivement l’art » ?

JK : Dès le début, nous avons pris la décision de ne pas nous imposer de
cadre artificiel, de ne nous attacher à aucune formation artistique, cou-
rant ni style. À tout prix, nous voulions éviter le dogmatisme. Notre pro-
gramme consistait justement à être à l’écoute de l’art du moment, de ce
qui se faisait partout dans le monde. Dans la galerie nous avons présenté
des travaux très hétéroclites : textes analytiques, jeux linguistiques, confé-
rences théoriques, performances, peinture, dessin, sculpture. Le déno-
minateur commun renvoyait à une attitude conceptuelle, une réflexion
conceptuelle. Dans les années , l’art conceptuel correspondait à la
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pensée artistique la plus radicale qui, avec sa critique du modernisme, du
formalisme et du circuit institutionnel de l’art, a changé la façon de pen-
ser l’art d’une façon significative.

Les années  ont amené en revanche chez nous beaucoup de pré-
sentation de poésie concrète, de poésie visuelle et de livres artistiques.
En fait, les artistes exposés par notre galerie étaient si différents qu’il est
difficile de dégager des traits communs susceptibles de définir un pro-
gramme précis ou un caractère singulier de la galerie. C’est ce à quoi
nous tenions justement : une liberté et une certaine anarchie.

AP : Parlons un peu d’un événement particulier dans l’histoire de la galerie que
vous avez repris récemment : le festival Fluxus. Comment ce festival est-il né ?
Par quel miracle avez-vous réussi à réunir à Poznań tous ces artistes ?

JK : Le festival Fluxus de  a été pour nous une expérience neuve,
complètement folle dont l’objectif aspirait à désarmer la réalité qui nous
entourait par le rire, la blague, l’ironie et l’absurde – quelle fraî-
cheur extraordinaire ! Pendant les quatre jours du festival, on a joué des
instruments fluxusiens, on a pratiqué des sports fluxusiens, on a pu se
faire examiner dans la Flux Clinique. Les artistes tels qu’Eric Andersen,
Dick Higgins et Emmett Williams ont organisé des actions interactives avec
le public. Le projet était né de notre correspondance avec George Maciunas
qui en réponse à mon invitation, avait rédigé le scénario détaillé d’un
festival. À cette occasion, nous avons présenté aussi, entre autres, les
artistes A-Yo, George Brecht, Dick Higgins, Joe Jones, Yoko Ono, Nam
June Paik, Paul Sharits, Ben Vautier, Robert Watts.

AP : Parmi les artistes qui ont collaboré avec la galerie Akumulatory, on compte
aussi Krzysztof Wodiczko avec sa critique de l’art autonome. Il s’est pratique-
ment formé en tant qu’artiste au sein d’Akumulatory.

JK : Oui, son exposition Pokaz i rozmowa o linii (Démonstration et conver-
sation sur la ligne) de  a marqué une rupture dans sa création, puisqu’il
y relevait le défi de contextualiser l’art politiquement. Soudain son tra-
vail artistique gagnait une référence immédiate à la réalité politique bien
concrète qu’il a provoquée en duel dans ce contexte. C’était un acte de
courage très cohérent.

AP : Carlfriedrich Claus, un artiste est-allemand entretenait des contacts intenses



OWNREALITY (), J. KOZłOWSKi

avec la galerie Akumulatory . C’était d’ailleurs un artiste maudit et très persé-
cuté en RDA. Comment avez-vous établi cette relation ?

JK : À vrai dire, je ne me souviens plus comment je suis parvenu à
Carlfriedrich. Peut-être que c’est lui qui m’a trouvé.

AP : Était-il le seul de la RDA avec qui tu restais en contact ?

JK : Oui, les artistes de la RDA étaient très difficilement accessibles, les
frontières est-allemandes étaient particulièrement étanches et surveillées.
Carlfriedrich Claus faisait des dessins chiffrés, des poèmes visuels. C’étaient
des travaux très beaux, complexes et poétiques. Malgré des persécutions
pénibles, Carlfriedrich, en idéaliste convaincu, restait persuadé de la jus-
tesse du communisme. Pourtant, il était très harcelé. J’ai été trois fois
chez lui en RDA, si ma mémoire est bonne, et il est venu aussi ici. il
habitait à Annaberg Buchholz près de Karl-Marx-Stadt, aujourd’hui
Chemnitz. il y avait un appartement minuscule, où il fallait se déplacer
avec beaucoup de précaution car c’était une sorte de labyrinthe très raf-
finé aux murs constitués de piles de livres. il y vivait d’une manière fan-
tastique. J’ai encore des photos noir et blanc et des diapos de ces visites.
C’était un homme extraordinaire, une des personnes les plus douces et les
plus délicates que j’aie jamais rencontrées. il était aussi très intelligent,
mais sans jamais chercher à épater avec sa sagesse. Tout simplement il
n’était pas de ceux qui s’affichent avec leur exceptionnel savoir. Pourtant,
il avait de grandes connaissances en alchimie, en philosophie médiévale,
il savait tout sur Paracelse, correspondait avec Ernst Bloch de l’École de
Francfort. il disposait d’un excellent réseau relationnel, grâce à lui j’ai
rencontré Christa Wolf qui m’a beaucoup impressionné. Nous avions
une correspondance très intense, j’ai reçu de lui beaucoup de très longues
lettres très cordiales qui composent aujourd’hui un gros dossier qui déborde
d’affection. C’était un homme hors du commun, affectueux et cordial.
Jusqu’à son exposition à notre galerie, on l’a traité en RDA comme un
dissident, un organisme étranger au corps sain de la République [rires].
Après sa révélation par Akumulatory, on a remarqué que dans d’autres
pays socialistes on le considérait comme un artiste de qualité et on l’a
laissé organiser une petite exposition à la galerie Arcades à Berlin Est.

AP : Dans l’interview avec toi qui figure dans le livre L’Œil incorruptible,
Bożena Czubak mentionne deux expositions qui m’intéressent plus particulièrement
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à cause de leur thématique qui sont une réaction à la réalité politique et abordent
la problématique de la vie privée : ce sont Opinions privées de  et Mythologies
individuelles de . À leur propos, Bożena Czubak rappelle le diagnostic de
Luiza Nader, que « la vie privée et l’individualisme servaient de réponse à la réa-
lité de la Pologne populaire, idéalisée et politisée ». Revenons donc sur ces deux
expositions : où en avez-vous trouvé l’idée ?

JK : La réalité de l’époque était saturée d’une idéologisation effrontée
qui faisait son intrusion dans absolument tout, à la fois dans la vie publique
et privée. Et ce fait s’est inscrit dans l’histoire de la galerie Akumulatory
depuis le début. Le premier événement organisé par la galerie a été inter-
rompu par une intrusion de la Sécurité dans mon appartement sous pré-
texte que la rencontre comptait plus de trois personnes et était susceptible
de prendre une tournure hostile à l’État. Une déclaration d’autonomie
comme la nôtre, une ignorance ostentatoire des règles d’autorité poli-
tique ou tout simplement toute initiative d’agir en dehors des circuits
officiels restaient gravement suspectes. À cette époque, c’était des ques-
tions de choix autant esthétiques qu’éthiques. Opinions privées et Mythologies
individuelles ont manifesté des articulations artistiques entièrement indé-
pendantes sur le plan politique, à caractère individualisé, personnifié et en
ont assumé toute la responsabilité. Au fond, c’était aussi le message prin-
cipal que voulait communiquer la galerie Akumulatory .

AP : Vos échanges avec des artistes du monde entier impressionnent, compte tenu
des difficultés politiques du moment! À l’Est aussi bien qu’à l’Ouest, en Amérique
et au Canada, jusqu’au Japon.

JK : Oui, notre désir était de montrer à la galerie des artistes des horizons
les plus variés : Est, Occident, Amérique, Asie, Canada. Paradoxalement,
c’est à l’Est que les contacts ont été les plus difficiles à nouer. Pourtant nous
avions des relations excellentes avec les artistes hongrois : László Lakner,
imre Bak et Endre Tot, avec le Tchèque Jiří Valoch. Avec la Russie, mal-
gré plusieurs tentatives, nous avons échoué et n’avons établi aucun contact.
Nos invitations et lettres sont tombées dans un trou noir : jamais de
réponse. Pareil avec la Roumanie et la Bulgarie. Quant à la RDA, notre
seul contact, d’ailleurs absolument génial et qui a abouti à une vraie ami-
tié, est resté Carlfriedrich Claus, déjà cité. Nous avons aussi organisé une
exposition de conceptualistes japonais avec lesquels les contacts se fai-
saient grâce au réseau. Les artistes venaient chez nous de Tchécoslovaquie



OWNREALITY (), J. KOZłOWSKi

et de Hongrie. Par exemple, le Hongrois Endre Tot est venu d’abord
chez nous, ensuite il a exposé à la galerie Adres d’Ewa Partum à łódź.
D’ailleurs, ils ont eu un enfant ensemble.

AP : Berenika ?

JK : Oui, Endre est le père de Berenika. Ewa est partie très tôt à Berlin
Ouest, où elle avait un très bon contact avec Wolf Vostell.

AP : Et comment êtes-vous devenu l’un des centres de contacts internationaux les
plus dynamiques, d’une portée si large ? Est-ce que c’était lié à une situation par-
ticulière d’enfermement ?

JK : Oui, je crois qu’un sentiment d’enfermement y était pour quelque
chose. Cependant il correspondait avant tout au désir d’échapper à un
espace artistique conditionné politiquement, et à la volonté de se référer
aux artistes de là-bas qui sortaient de la scène artistique occidentale, trop
étroite pour eux. ici, nous avions une idéologie totalitaire, là-bas il y avait
un autre régime idéologique, basé sur le libre marché, le marketing et le
commerce, un système corrompu de galeries et d’institutions artistiques.
Chez nous, nous avions affaire à des directives idéologiques, des pro-
grammes, des stratégies et politiques culturelles, décrétés de temps à autre
par le haut, qui déterminaient des mouvements dans le champ artistique.
Mais il existait quelques galeries officielles indépendantes et quelques
îlots parallèles auxquels nous faisions référence.

AP : Les galeries indépendantes en Pologne, je pense à Foksal à Varsovie, à
Wymiany (Échanges) de Józef Robakowski à Łódź, etc., entretenaient-elles des
relations entre elles ? Tu as travaillé avec la galerie Foksal dans les années ,
mais comment cela se passait-il avec les autres? Suiviez-vous vos activités réciproques?

JK : À la galerie Foksal, j’ai exposé moi-même, je leur ai aussi recommandé
des artistes d’Akumulatory. J’ai eu aussi une collaboration avec Andrzej
Dłużniewski et la galerie Wielka , avec Masza Potocka qui dirigeait
alors la galerie Pi, d’autres galeries ont suivi. C’était une coopération
tout à fait naturelle. De même quand j’avais les problèmes pour trouver
un espace d’exposition, les galeries Wielka  et la AT, plus tard la ON,
m’ont aidé en mettant à ma disposition leurs espaces d’une manière tota-
lement désintéressée. C’était d’autant plus désintéressé que chacune de ces
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galeries avait un autre programme, un champ de pénétration et des cen-
tres d’intérêt différents qui correspondaient aux goûts des personnes qui
les tenaient, alors il n’y avait pas de rivalité malsaine, seulement une
entraide bienveillante.

AP : Avez-vous eu des contacts avec la galerie Wymiany (Échanges) et des artistes
de Łódź, avec le milieu de WWF-Warsztat Formy Filmowej (l’Atelier de la
forme filmique) ?

JK : Seulement avec Wojtek Bruszewski qui a exposé à deux reprises à la
galerie Akumulatory. Nos relations étaient excellentes. Avec la galerie
Wymiany, je n’avais aucun contact.

AP : Quels étaient les rapports entre les galeries indépendantes? Y avait-il un réseau
de coopération entre elles, entre des lieux où se faisait l’art indépendant, dissé-
miné dans toute la Pologne ?

JK : il y avait une collaboration avec la galerie Foksal, du moins jusqu’à
la brouille avec Kantor. Quelques artistes exposés à Akumulatory ont
présenté aussi leurs travaux à Foksal : John Hilliard, ian McKeever,
Lawrence Weiner, Michael Craig-Martin, Joel Fischer. Dans les années
, nous avions aussi une collaboration avec la galerie Piwna / à
Varsovie d’Andrzej et Emilia Dłużniewski qui a exposé, entre autres
Emmett Williams, Susan Hiller, Gerald Hemsworth, Susan Ormerod.
Robin Klassnik, Hanka łuczak et Helmut Nickels ont fait aussi des
présentations chez Masza Potocka. Mais en dehors de ces cas, pas grand-
chose, du moins avant la seconde moitié des années . Les galeries
indépendantes en Pologne ont commencé en  avec la Krzywe Koło
(Cercle déformé ou Roue tordue) dont l’activité a été assez brève car les
autorités l’ont étouffée pour ainsi dire. Ensuite, au début des années ,
ce sont les galeries : Foksal à Varsovie, Krzysztofory à Cracovie, EL à
Elbląg, Mona Liza à Wrocław, odNOWA à Poznań, cette dernière liqui-
dée par des décisions politiques idiotes, suite à des calomnies dans la
presse, etc. Ceci a d’ailleurs contribué à la fondation du NET et à la dis-
tribution de notre manifeste auprès des artistes dans le monde. D’abord,
nous l’avons envoyé à  personnes, dont une bonne partie a bien réagi,
ce qui a fait démarrer des échanges intenses, pourtant perturbés par la
Sécurité qui a fait intrusion pendant la première présentation du NET…
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AP : … organisée chez toi…

JK : Oui, qui se déroulait dans mon appartement. Mais, pour ne pas céder
à l’intimidation et m’en remettre, j’ai organisé peu de temps plus tard
une deuxième présentation dans le Club des unions artistiques sur la place
du Vieux Marché. Pendant deux heures, donc brièvement, nous avons pré-
senté l’activité d’une galerie hollandaise Art and Projects d’Amsterdam,
très dynamique quoique se situant aussi hors du circuit conventionnel.
installée d’abord à Amsterdam, la galerie Art and Projects a déménagé, je
crois. C’était un de ces endroits très sensibles qui permettaient d’enten-
dre ce qui se passait dans l’art de cette époque.

AP : Ta formulation est chouette et intéressante, elle correspond à une attitude fas-
cinante à l’égard de l’art que tu évoques aussi dans l’interview avec Bożena
Czubak. Comment cette écoute attentive de l’art se passait-elle dans le contexte
d’enfermement politique et de contacts entravés, d’un accès réduit à la presse spé-
cialisée, aux livres, expositions et artistes étrangers ? Par quelle voie obtenais-tu des
informations, articles et textes intéressants ?

JK : Par exemple, par l’intermédiaire de la bibliothèque du Musée natio-
nal à Poznań qui recevait Art Forum et Kunst Magazin. il y avait aussi des
discussions à la galerie odNOWA, la stratégie de Matuszewski incluait
aussi les débats, conférences et lectures publiques. À odNOWA, j’ai ren-
contré Jurek Ludwiński, Włodek Borowski et Rosołowicz, devenus des
amis pour de longues années. il y avait beaucoup de conversations et
d’échanges intéressants qui avaient aussi un caractère informatif car grâce
à ces événements nous suivions ce qui se passait dans l’art international.
Nous ne croulions certes pas sous les informations, mais justement
puisqu’elles n’étaient pas si nombreuses, on les lisait et analysait très atten-
tivement, on ne sautait pas comme sur l’internet, qui d’ailleurs n’existait
pas encore [rire]. On pénétrait les textes à fond, en cherchant l’essentiel
théorique. Nous n’étions donc pas un îlot isolé.

AP : Et quelles revues polonaises lisait-on ?

JK : Współczesność (Contemporain), où collaborait Porębski par exemple,
publiait des textes très intéressants.

AP : Lisiez-vous des titres tel que Przegląd artystyczny (Revue artistique) ?
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JK : Non, Przegląd artystyczny simple outil de l’Association des artistes
plasticiens était calamiteux, son niveau déplorable, vraiment une revue
horrible. La revue Projekt (Projet), nettement meilleure, consacrée au
design et au graphisme industriel, échappait au contrôle des informa-
tions sur l’art. Wieszowska, Czartoryska, Jurek Ludwiński y ont écrit,
donc le niveau de la revue était totalement différent de celui, infantile
de Przegląd artystyczny, particulièrement servile face à toutes ces poli-
tiques culturelles officielles que j’ai déjà évoquées.

AP : Que s’est-il passé entre toi et Kantor ? Quelle a-t-été l’origine du conflit qui
a mis terme à la collaboration entre les galeries Akumulatory et Foksal ?

JK : La galerie Foksal était très hiérarchisée, Tadeusz Kantor contribuait
à y faire régner un certain autoritarisme. Une ou deux fois l’an, on y
organisait des rencontres réunissant tous les artistes liés à la galerie, où
on débattait du programme et du statut de Foksal, etc. Jeune à l’époque,
j’ai osé m’opposer à Kantor, à sa prise de position particulièrement déma-
gogique proscrivant l’art conceptuel. Contrairement à ce que l’on dit
aujourd’hui, Kantor était en réalité très opposé à l’art conceptuel. Et moi,
j’ai osé dire que ce genre de remarques mégalomaniaques, basées sur sa
propre expérience artistique exerçaient comme une censure à l’égard des
autres pratiques artistiques que la sienne. Un grand scandale a éclaté, on
m’a viré de la Foksal. Ensuite, nous avons encore travaillé avec Wiesław
Borowski, je crois que c’était en rapport à Akumulatory, mais nos ren-
contres, comble du ridicule, devaient rester clandestines pour que Kantor
n’en apprenne rien. C’était d’autant plus comique, que je passais mes
vacances avec ma femme et mon chien à Kuźnica, ceux de Foksal à
Chałupy, alors ils passaient sur la même plage, à côté de nous, en tournant
la tête pour regarder la mer [rire]. Et le soir, en cachette, Wiesław s’échap-
pait pour me rencontrer [rire]. Assez grotesque comme situation. il y a
encore cette histoire avec le livre consacré à la galerie Akumulatory que
Foksal avait l’intention de publier. Le bouquin a même passé la censure
avec succès, ce qui était déjà une grande réussite. Mon travail intitulé
Język (Langage) a été ausculté pendant un mois par le Bureau des chiffres
militaires de l’armée qui y cherchait des codes cachés susceptibles de ser-
vir des objectifs ennemis. Ma première exposition à Foksal qui portait le
titre Aparat (Appareil) en était la cause. Wiesław Borowski avait dû à
l’époque déjà expliquer à la censure qu’il ne s’agissait pas d’un appareil poli-
tique, selon une nomenclature courante de l’époque, d’un appareil
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idéologique ou d’un parti. Et vlan, ce titre qu’il fallait justifier en démon-
trant en détail que ce n’est pas l’appareil politique ni sa contestation, mais
qu’il s’agissait d’un APPAREiL PHOTOGRAPHiQUE qui enregistre
tout simplement la réalité à des moments différents, selon les combinai-
sons diverses du temps d’exposition, d’ouverture d’objectif, etc. On était
morts de rire. En tout cas, la censure a accepté le livre, mais le conflit
avec le groupe de Foksal a éclaté et le livre a été liquidé, on a renoncé à
sa publication. J’en garde encore le manuscrit avec des tampons de la
censure autorisant son édition. La publication s’est révélée possible quand
j’ai exposé à Bunkier Sztuki (Bunker de l’art). Voici l’histoire des contacts
entre la galerie Akumulatory et la galerie Foksal. Au début des années ,
nos relations ont été très bonnes et très intenses, mais la brouille avec
Kantor y a mis une fin brutale. Au point que, quand Foksal a publié pour
son anniversaire un album, les pages sur moi ont été supprimées. Mais je
n’étais pas le seul à être en conflit avec la galerie Foksal : c’est le cas aussi
d’Andrzej Dłużniewski, sans oublier Włodzimierz Borowski, un des fon-
dateurs de la galerie, dont l’exposition avait inauguré son activité et que
l’on a traité d’une façon scandaleuse. il y régnait un culte de la person-
nalité et des luttes intestines qu’illustre le conflit plus tardif entre Wiesław
Borowski et Anka Ptaszkowska. Dommage, l’idée était belle et l’histoire
aussi.

AP : Avec quelles galeries étrangères la galerie Akumulatory a-t-elle collaboré ?

JK : La galerie St. Petri à Lund dirigée par Jean Sellem, la galerie Kanal
 de Copenhague et Sudurgata  à Reykjavik. Leur fonctionnement se
basait sur les mêmes principes que les nôtres, elles représentaient la scène
artistique alternative. Je dois citer encore la Matt Gallery de Robert
Klassnik, l’espace libre de tout compromis qui, suivant notre exemple et
modèle, continue toujours à se mettre au service de l’art et des artistes.

AP : Nous sommes maintenant dans ton atelier où tu gardes la documentation
témoignant de toutes les années d’activité de la galerie. Peut-on parler des «Archives
de la galerie Akumulatory »?

JK : J’ai toujours scrupuleusement gardé la documentation de la galerie,
des lettres et des invitations, mais il s’agissait d’une collection désordon-
née et un peu chaotique. Seulement les préparatifs à l’exposition de cette
année et la publication du catalogue nous ont poussés, Bożena Czubak et



OWNREALITY (), J. KOZłOWSKi

moi, à y mettre de l’ordre et à constituer des archives dignes de ce nom,
où chaque artiste a son dossier avec une documentation correspondante.
Mais ce n’est que le début, il reste encore beaucoup à faire.

AP : Le concept ou le problème de la réalité revient dans plusieurs de tes travaux
et dans les œuvres des artistes liés à Akumulatory. Il se lit dans les titres ou dans
le sujet des réflexions théoriques et des jeux artistiques.

JK : À ce propos, il existe pas mal de textes de Kostołowski qui se trou-
vent d’ailleurs dans le livre Sztuka i jej meta (L’Art et sa ligne d’arrivée),
quelques textes de Jurek Ludwiński et deux ou trois d’Alicja Kępińska,
qu’elle a présentés avant à la galerie. ils touchent à ce sujet, sous réserve
cependant qu’aucun n’aborde la réalité, dans le sens strict du terme, en
tant que le point de référence de l’art.

AP : Sûrement, il ne s’agit pas d’un point de référence de l’art, compris au pied
de la lettre, ce n’est pas d’ailleurs non plus notre propos. Il s’agit plutôt de cette
terminologie qui revient, de la problématique qu’abordaient alors des artistes et
des théoriciens qui apparaît dans de très nombreux textes.

JK : Oui, c’est un concept à plusieurs niveaux. Dans mes travaux, surtout
ceux de début, il prend un caractère philosophique ou se réfère à des jeux
linguistiques. il est au centre de ce petit livre REALiTY qui en parle sur
la trace de Kant, donc se référant d’une manière immédiate à la réalité. il
s’agit de deux chapitres recopiés par moi d’après la Critique de la raison pure.
Mais attention, j’ai transcrit le texte en sautant tous les mots, gardant juste
la ponctuation. En conséquence, la seule réalité de ce livret et de ce texte
kantien se résume à la ponctuation : virgules, points. C’est une réalité tex-
tuelle, sans aucun signifié dans la réalité quotidienne, donc une réalité exté-
rieure qui se compose de vingt-quatre pages de signes de ponctuation
scrupuleusement recopiés d’après Kant. Je l’ai fait en  ou en .

AP : Receviez-vous la littérature spécialisée de France ? Vous intéressiez-vous à
ce qui se passait là-bas ?

JK : Oui, plus tard, nous recevions par exemple Art Press. Très tôt nous
avons eu sur nos listes du NET des situationnistes qui nous envoyaient des
matériaux extraordinaires, des publications très intéressantes et très actuelles,
souvent éditées d’une façon artisanale, des revues ronéotypées.
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AP : Te souviens-tu des textes particulièrement importants ? De vraies révéla-
tions ou découvertes ?

JK : Je ne parlerais pas de révélations ou de découvertes. Sur le plan artis-
tique, je m’intéressais plutôt à la langue et à la logique, et dans ce domaine,
ici en Pologne, nous disposions des sources excellentes, pour ne citer
que Tarski, łukaszewicz, Ajdukiewicz et toute l’école de Lvov et Varsovie,
aussi intellectuellement puissante que l’école britannique de l’analyse
linguistique représentée par Austin, Ryle ou Wittgenstein. En revanche,
il s’agissait pour nous d’un rappel très intéressant des informations et des
contextes passionnants : Fluxus et ses artistes qui se trouvaient aussi sur
les listes du NET ont réagi à nos textes. Tout cela a fait naître le festival
Fluxus un jour, intellectuellement très stimulant. En tout cas, pour moi
il s’agissait d’une expérience cruciale qui dynamitait notre réalité d’ici,
abordé avec un sérieux mortel, rongée par la doctrine idéologique. C’était
la révélation de la puissance que dégage une blague, une provocation
artistique, le rire vécu comme une arme qui désamorce des velléités tota-
litaires et politiques.

AP : Vous avez aussi bien réussi grâce à la correspondance, par la voie postale, pour
ainsi dire.

JK : Oui, bien que toute la correspondance soit passée à l’époque par
des institutions de contrôle divers, dont par exemple, l’Office de contrôle
des échanges postaux, un organe totalement absurde qui veillait alors à ce
que des documents particulièrement dangereux ne circulent pas [rire].
Notre quotidien se caractérisait pour beaucoup par de telles absurdités.
Prenez encore mon exemple. En , j’ai eu une bourse d’un an pour
me rendre à Berlin Ouest. En fait, je l’avais déjà eue en , mais pen-
dant un an on n’a pas voulu me laisser partir. Finalement, le professeur
Nawrocki, le directeur du département de la culture au Comité central
a fait sortir ma demande qui croupissait dans les tiroirs depuis un an et a
bien voulu donner son autorisation [rire]. À l’occasion de ce séjour à
l’étranger, je traversais deux fois par mois la frontière et à chaque fois on
me demandait si je n’avais pas sur moi erotische oder politische Pornografie.

AP : Joli ! [rire]

JK : C’est une expression fantastique et je soupçonne que l’Office de
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contrôle des échanges postaux déjà cité ait aussi cherché de la erotische
oder politische Pornografie. Tu veux peut-être un café maintenant ? Une
petite pause expresso ?

[Après une pause]

AP : Parle-moi de ta collaboration avec Wojciech Bruszewski.

JK : Encore un fois, c’était une question de relations personnelles et pri-
vées, une amitié artistique. Nous nous sommes rencontrés à Berlin, en 
ou en . Je ne me souviens pas exactement, peut-être avant par l’in-
termédiaire de Masza Potocka. En tout cas, cette relation était vraiment
bonne et solide et quand, en tant que recteur des Beaux-Arts, je réfléchissais
au programme et au personnel, j’ai invité Wojtek à enseigner ici à Poznań.
Pendant quelques années, il a enseigné les médias et dirigeait un atelier
vidéo.

AP : Et quel souvenir gardes-tu de Berlin Ouest des années , quand tu y as
été boursier ?

JK : C’était un endroit très particulier – une île paradoxale, entièrement
entourée par la RDA et son système sérieux, pesant et restrictif. Là-bas le
régime était beaucoup plus rigide qu’en Pologne. Jamais je n’oublierai des
gardes-frontières est-allemands qui à chaque passage de la frontière, lors d’un
contrôle routinier de mon sac fourraient leurs paluches dans ma crème
Nivea pour vérifier si elle ne contenait pas de substances illicites. Leur
autre question concernait le transport d’explosifs et de bombes. Un jour,
j’ai voyagé avec un Anglais dans le même compartiment qui quittait la
Pologne. Le gars était joyeux, je crois qu’il s’en était jeté un pour la route,
en tout cas il avait un sens de l’humour bien prononcé. Alors à cette ques-
tion, absurde par nature, sur des explosifs, armes et bombes, il a répondu
oui, pour rigoler. ils l’ont emballé séance tenante, le type a disparu en
une seconde. C’était terrible, mais la RDA était comme cela. En revanche,
Berlin Ouest était comme une vitrine de l’Occident pour notre partie de
l’Europe. Une vitrine assez artificielle, fantastique, car représentant un
tout autre niveau de vie, mais aussi paradoxale car il s’agissait d’une prison
en même temps, pleine de couleurs mais surveillée constamment par des
gardes sur les miradors, encerclée par ce mur horrible. Le paradoxe était
que la prison était plus libre que ceux qui la gardaient, prisonniers du
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système qui montant la garde étaient plus asservis que les contrôlés. J’en
ai fait un travail sur ce sujet, à Berlin quand j’y étais boursier du DAAD :
The exhibition, the show and the artist. Ce travail composé de plusieurs par-
ties, s’est terminé par une vente aux enchères qui renvoyait à l’aspect com-
mercial du marché de l’art et de la scène artistique à l’Ouest. Sa première
partie était dédiée à cette idée de prison de luxe. J’ai transformé la gale-
rie en une prison de l’art, avec des ersatz, des fleurs artificielles imbibées
de parfums soviétiques à l’odeur intense et vulgaire. Derrière la porte inso-
norisée, j’ai joué du violon, d’ailleurs à cette occasion, j’ai touché au vio-
lon pour la première de ma vie. Ensuite, j’ai produit un disque, excellent,
avec mon solo sur lequel j’ai superposé dix autres violons solo, et voilà
j’avais presqu’un orchestre. Mais à Berlin, on pouvait surtout rencontrer
des gens, la ville était un aimant pour beaucoup d’artistes, attrayant à cause
justement de sa situation d’îlot et d’enclave singulière.

Traverser Friedrichstrasse revenait à chaque fois à une expérience quasi
artistique, mais du genre film d’horreur ou thriller. Tous ces chiens sous
et dans les wagons, des soldats jambes écartées et mitraillettes à la main…
À Berlin, j’ai rencontré Emmett Williams… J’avais été invité par René
Block dans sa galerie de Berlin Ouest. Ensuite, déjà ami avec René, je me
suis trouvé au DAAD dont il est devenu directeur artistique. J’y ai fait la
connaissance de beaucoup d’artistes que j’ai présentés par la suite à
Akumulatory, par exemple Ann Noel. Paradoxalement, j’y ai rencontré
aussi Ciziak pour la première fois, non en Pologne ni en Tchécoslovaquie,
mais à Berlin justement. J’ai vu aussi Nam June Paik plusieurs fois chez
René, c’est un souvenir fantastique. J’ai fait aussi la connaissance avec
Carl André personnellement, je l’avais connu seulement par le NET grâce
à la correspondance. La vie à Berlin a été une expérience riche et impor-
tante pour moi, d’autant plus que, après une longue période pendant
laquelle je n’avais pas pu sortir de Pologne, j’avais enfin une occasion de
rencontrer personnellement des personnes connues seulement par le NET,
c’était très rafraîchissant. J’ai rencontré ainsi Antonio Dias avec qui j’avais
correspondu depuis  et beaucoup d’autres. La liste en serait bien
longue, en tout cas, ces rencontres réelles avec des artistes connus uni-
quement par des lettres et des échanges d’artefacts et de publications, a été
une expérience essentielle pour moi.

AP : Dans les années , quand tu as commencé à voyager à Londres, avec les
bourses du British Council, et à Berlin, dans le cadre du programme de DAAD,
n’as-tu jamais pensé à quitter le pays, à s’installer à l’étranger ?
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JK : Au début, je n’ai pas pu partir, pendant cinq ans, à cause du NET jus-
tement. On m’a fait beaucoup de difficultés. À chaque tentative de voya-
ger, j’ai été convoqué par la Sécurité pour un interrogatoire. Je dois avouer
que ces services de police secrète étaient plutôt bien renseignés. J’ai été
sous observation, je pense que dans le milieu artistique évoluaient des
personnes qui informaient sur tout et sur tout un chacun, leurs délations
étant motivées par des raisons très diverses…

AP : Tu n’as jamais pensé à consulter des archives de l’IPN [Institut de la
mémoire nationale, archives des services de sécurité] ?

JK : Non. Pourtant, je sais parfaitement bien que, par exemple l’intrusion
de la Sécurité pendant la première présentation du NET, d’ailleurs lourde
de conséquences pour moi, a été la suite d’une délation d’une des neufs
personnes invitées. Non, je n’ai jamais voulu me salir en regardant là-
dedans. Car le délateur n’est pas le seul sali dans cette situation qui rend
sale et moche tout ce qu’elle touche. On commence à soupçonner tout
le monde, c’est très peu hygiénique.

AP : En un mot, tu n’as jamais pensé à partir définitivement ?

JK : J’ai plusieurs fois pensé à partir, mais je ne me suis jamais décidé,
parce que d’abord j’aime bien avoir un adversaire [rire]. De plus, émigré,
j’aurais dû faire une reconnaissance. ici, l’ennemi était bien défini et prê-
tait le flanc à la riposte tout le temps.

AP : Intéressant, Kantor a dit une chose pareille, qu’après , il manquait ici
d’ennemi, d’un mur contre lequel on pourrait se cogner la tête. Revenons à la
galerie Akumulatory . Elle a cessé son activité en , donc au moment où
l’ennemi a disparu et une nouvelle réalité, telle que nous connaissons aujourd’hui,
est née.

JK : C’était un paradoxe, la galerie Akumulatory  n’était pas la seule à
le vivre. Plusieurs galeries indépendantes qui avec leur activité nourris-
saient le rêve de la liberté, de la libre circulation d’idées, de la liberté de
pensée et de vie, ont alors fermé leurs portes. Quand la liberté politique
est venue, l’économie est devenue un dieu et un couteau qui ont coupé
beaucoup d’activités. Dans un certain sens, c’est toujours d’actualité.
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AP : N’aviez-vous jamais l’idée de réactiver la galerie Akumulatory  ?

JK : À vrai dire, j’étais déjà fatigué… [long silence]. J’ai une incapacité innée
de me mouvoir dans le business ou de demander de l’argent. Avant, nous
étions des parasites et ce statut de parasite était attrayant, on aurait dit
une guérilla urbaine destinée à arracher des choses au régime. Ensuite, le
temps des jeux dont j’ignorais les règles est venu. Je savais jouer avec la cen-
sure, forcer pour publier une invitation car même des invitations étaient
des sujets de tracasserie, parfois pour éditer un livre. Mais lutter pour
obtenir de l’argent, c’était trop pour moi. En plus, pendant les dix-neuf
ans d’Akumulatory, nous avons été obligés sept fois, je crois, de changer
d’espace d’exposition. En somme, nous avions été obligés à utiliser des
espaces des autres, des amis parce que les autorités fermaient notre local,
ne nous laissaient pas y entrer ou rendaient notre activité presque impos-
sible. Pendant trois ans, nous avons dû partager le local avec la loterie
nationale et, pour entrer dans la galerie, il fallait traverser la salle où des
dames comptaient des résultats de tirages sur leurs machines [rire]. Quelle
subversion tout de même ! Et si nous parlons de la relation de l’art et de
la réalité de cette époque, il faut se rappeler son contexte : pragmatique,
hérissé de difficultés matérielles que le régime tenait à cultiver, baigné
dans une précarité brute et dans l’absurde quotidien…

Traduit du polonais
par Dorota FELMAN



 La galerie OdNowa était une des premières
galeries d’auteur en Pologne. C’était une
galerie indépendante et alternative, active à
Poznań dans les années -, elle fut
fondée et était dirigée par l’artiste Andrzej
Matuszewski. Grâce à cette initiative, Poznań
est devenu, dans ces années-là, un centre
artistique très important. OdNowa attirait
les artistes les plus importants du pays et jouait
un rôle de précurseur dans la création d’au-
tres galeries alternatives à Poznań, ainsi que
dans la formation des positions artistiques les
plus avant-gardistes.

 Andrzej Matuszewski (-) était
artiste, peintre, performeur, animateur de la
scène artistique à Poznań, théoricien d’art,
et co-fondateur du groupe Gruppa . Dans
les années -, il dirigeait la galerie
OdNowa. il participait aux plein-airs à
Osieki, et organisait des rencontres artis-
tiques, telles que Interwencje (Interventions,
Pawłowice, ), Artycypacje (Articipations,
Dłusko, ), Sytuartacje (Situations, Janko-
wice, ). En  il a inauguré l’activité
de la galerie AT à Poznań avec une confé-
rence intitulée Przyczyny i skutki (Raisons et
conséquences). il est l’auteur entre autres des
ouvrages : Artykulacje (Articulations, ),
Aspekty (Aspects, ), Refleksje (Réflexions,
). Ses œuvres artistiques se trouvent entre
autres dans la collection du Musée national à
Wrocław.

 Andrzej Kostołowski (né en ) est théo-
ricien et critique d’art, spécialiste de l’art
conceptuel, réputé pour son érudition et son
approche délibérément interdisciplinaire. Sa
double formation de forestier et d’historien
d’art l’a amené à s’intéresser aux relations
entre l’art et la nature.

 Le texte du manifeste de  signé Jarosław
Kozłowski était le suivant : « La galerie
Akumulatory  reste ouverte aux processus et
changements qui se passent dans l’art, et elle
s’y subordonne. L’espace d’observation et
d’expérimentation de ces transformations est
créé avant tout grâce à des présentations indi-
viduelles d’artistes et de théoriciens de l’art.
/ La galerie n’a pas de préférences, ni pro-
grammatiques ni stylistiques. Elle se met au
service des artistes et des théoriciens, cédant
à la seule pression de leurs idées. Elle se
déclare solidaire des risques inhérents à des
attitudes radicales qui contribuent à créer de
nouvelles valeurs. / Dans son opposition à

toutes les formes de dogmatisme et d’into-
lérance en art, la galerie Akumulatory  favo-
rise une relation entre l’artiste et le spectateur
qui, au lieu des conventions confirmées et
bien connues, instaure un dialogue actif,
fondé sur un principe de partenariat. La
liberté de créer l’art et la liberté de sa récep-
tion sont des caractéristiques essentielles de ce
dialogue. Par là même, la galerie Akumula-
tory  assume la fonction sociale qu’elle s’est
assignée. »

 La galerie Pod Moną Lisą était active à
Wrocław dans les années -. Elle fut
fondée et dirigée par Jerzy Ludwiński (-
) – théoricien et critique d’art, journa-
liste, fondateur de la revue Struktury à Lublin
(-) et professeur à l’académie des
Beaux-Arts de Poznań.

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

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

 La galerie EL a été créée à Elbląg en 
par Gerard Blum Kwiatkowski (né en ),
artiste et animateur de la scène artistique en
Pologne et en Allemagne, également fonda-
teur du musée d’Art à Hünfeld, après son
départ en Allemagne en , et grand pro-
pagateur de l’art constructif. Les événements
qui ont forgé la réputation de la galerie EL et
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qui l’ont démarquée des autres galeries indé-
pendantes, actives en même temps en
Pologne, étaient les Biennale Form Przestrz-
ennych (Biennales des formes spatiales) organi-
sées à la galerie à partir de . La galerie
EL, notamment sous la direction de Gerard
Kwiatkowski (-), a joué un rôle fon-
damental dans la transformation de l’art
contemporain en Pologne, contribuant à
l’élargissement des limites de l’art.

 Jerzy Ludwiński (-) était théoricien
d’art, critique et commissaire d’expositions,
actif à Lublin, qui travaillait constamment
aux périphéries du système culturel de l’état
communiste, et qui en même temps était
familier des concepts artistiques en vigueur à
l’Ouest. Avec un groupe d’artistes de Lublin
il a créé le groupe Zamek (-) ;
ensemble ils publiaient la revue artistique
Struktury (-). il était le fondateur de
la galerie Mona Lisa (Wrocław, -),
une galerie indépendante, où ensemble avec
les artistes conceptuels les plus importants à
l’époque, il a organisé un nombre important
d’expositions, happenings et actions. Parmi
les artistes liés à la galerie Mona Lisa figu-
raient par exemple Włodzimierz Borowski,
Jarosław Kozłowski, Jerzy Rosołowicz ou
Tadeusz Rolke.

 Le professeur Andrzej Turowski (né en )
est un éminent connaisseur de l’avant-garde
russe et polonaise, sujets auxquels il a consa-
cré des nombreuses publications (entre
autres Budowniczowie świata. Z dziejów rady-
kalnego modernizmu w sztuce polskiej, ,
Malewicz w Warszawie : rekonstrukcje i symu-
lacje, ). il a fait des études de droit et
d’histoire de l’art à l’université Adam
Mickiewicz de Poznań. Jusqu’en  il tra-
vaillait à l’institut d’Histoire de l’art de l’uni-
versité de Poznań. Dans les années ,
Turowski était co-auteur du programme artis-
tique de la galerie Foksal à Varsovie. il a éga-
lement coopéré avec le théâtre Cricot  de
Tadeusz Kantor. En  il a émigré en
France, où il a commencé le travail à l’école
d’Architecture de la Villette à Paris. Un an
plus tard, il a été nommé professeur à l’ins-
titut d’Histoire de l’art à l’université de
Clermont-Ferrand ii, ensuite il est devenu
titulaire de la chaire d’art moderne à l’uni-
versité de Bourgogne à Dijon. il vit et tra-
vaille à Paris. A. Turowski a été l’organisateur
et le co-commissaire de grandes expositions

internationales, entre autres : L’Exposition
internationale du constructivisme (), L’Art
rationnel en Italie (), Europa, Europa en
Allemagne (, ensemble avec Ryszard
Stanisławski) ou Fin des temps ! L’histoire n’est
plus à Toulon ().

 Le professeur Alicja Kępińska est historienne
et théoricienne de l’art. Elle a fait des études
d’histoire de l’art à l’université Adam
Mickiewicz (UAM) de Poznań, à l’université
de Varsovie, et à l’académie des Sciences
(PAN). Dans les années  elle était liée à
la galerie Akumulatory  à Poznań, où elle
tenait des conférences, reliant la pratique artis-
tique à la réflexion théorique. Depuis ,
elle enseigne à l’académie des Beaux-Arts de
Poznań, ainsi que, depuis  à l’École supé-
rieure des sciences humaines et du journa-
lisme de Poznań. Elle a enseigné également à
San Diego State University et à Texas
University à Austin. Elle est membre de
l’AiCA. Elle est l’auteure de nombreuses
publications et essais sur l’art contemporain.
Ses écrits sur l’art prennent souvent la forme
des paraboles littéraires. Les problèmes qui
intéressent Alicja Kępińska dans ses recherches
sont les rencontres à la frontière entre l’art,
la philosophie et la littérature du postmoder-
nisme, et l’interrogation sur le caractère de
ces frontières. Elle considère la philosophie
de Jacques Derrida, ainsi que la littérature
d’italo Calvino, comme particulièrement
proches des intentions de l’art contemporain.

 Anna Maria Potocka (née en ) est cri-
tique d’art et commissaire d’expositions,
auteure de publications dans le domaine de
l’histoire de l’art et de l’esthétique. Elle a
créé plusieurs galeries indépendantes consa-
crées à la présentation de l’art contempo-
rain : Galeria Pi, première galerie privée en
Pologne communiste, s’appuyant sur la col-
lection privée de M. Potocka (-),
Galeria Pawilon (-), Galeria Foto-
Wideo (-), Galeria Potocka (à par-
tir de ). En  elle a été nommée
directrice du musée d’Art contemporain de
Niepołomice, dans les années - elle
dirigeait le musée Bunkier Sztuki de
Cracovie, depuis  elle dirige le musée
d’Art contemporain de Cracovie (MOCAK).

 La galerie AT a été créée en  par l’artiste
Tomasz Wilmański. Elle fonctionnait à l’ori-
gine sur le terrain et sous le patronat de l’aca-
démie des Beaux-Arts à Poznań. Dès le tout
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début de son activité, la galerie AT présentait
l’œuvre des artistes qui définissaient de nou-
veaux horizons de pensée dans l’art contem-
porain. Au départ la galerie AT présentait
surtout le travail des artistes débutant dans les
années  issus de Poznań. Depuis  la
galerie montre également des expositions
consacrées au livre artistique, ainsi qu’à la
poésie concrète et visuelle, sous le titre
KSIĄŻKA I CO DALEJ (LIVRE ET PRO-
CHAINES ÉTAPES). La galerie AT a ras-
semblé au cours des années une importante
archive de documentations : catalogues, textes,
photographies, films, etc. Les centres d’inté-
rêt de la galerie sont principalement : l’ins-
tallation, l’art vidéo, la performance, l’objet
d’art, l’art du son, la photographie, le livre
artistique et la poésie visuelle. Les artistes pré-
sentés à la galerie AT sont entre autres : Ann
Noël, inge Mahn, Emmett Williams, Jarosław
Kozłowski, Sef Peeters, Jerzy Kałucki, Koji
Kamoji, Piotr Kurka, Hanna łuczak, Bente
Stokke, BKH Gutmann, Otmar Sattel, Kurt
Johannessen, Andrzej Szewczyk, Artur
Klinaú, Piotr Lutyński, Marek Kijewski, Jacek
Jagielski, Zbigniew Taszycki, Przemysław
Jasielski, Waldemar Kremser, Ralf Samens,
Andrzej Syska, Eberhard Bosslet.

 La galerie Wielka  était une galerie d’art
contemporain active à Poznań dans les années
-, dans un bâtiment vide d’un stu-
dio de production de films à Poznań. La gale-
rie fonctionnait sous le patronat de l’académie
des Beaux-Arts de Poznań ainsi que de
l’Association socialiste des étudiants polo-
nais, mais tout au long des années elle avait
réalisé un programme indépendant. Elle était
dirigée par les étudiants des Beaux-Arts de
Poznań Jarosław Maszewski, Mariusz
Tuliński, Bogdan Perzyński, Jan Gliński. Dans
les années -, sous la direction de
Stefan Ficner elle est devenue le haut lieu de
l’art alternatif et indépendant. Les artistes de
la galerie étaient entre autres : Leszek
Knaflewski, Mariusz Kruk, Wojciech
Kujawski, Krzysztof Markowski, Piotr Kurka,
Piotr Postaremczak, Jarosław Modzelewski,
Ryszard Grzyb, Włodzimierz Pawlak, Marek
Sobczyk, Ryszard Woźniak, Paweł Kowalew-
ski, Mirosław Bałka, Marek Kijewski,
Mirosław Filonik, Andrzej łopiński, Joanna
Przybyła, Tadeusz Sobkowiak, Piotr C.
Kowalski, Danuta Mączak, Zbigniew
Taszycki, Ewa Twarowska, Tomasz Psuja,

Grzegorz Klaman, Andrzej Syska, Jerzy
Kopeć.

 La Galeria Olgierda Nowaka (galerie
d’Olgierd Nowak) a été ouverte en  à
Poznań, comme galerie d’auteur. Tout au
long de son histoire, elle est restée dirigée
par des artistes : Lech Dymarski en ,
Krystyna Piotrowska de  à , izabella
Gustowska -, Sławek Sobczak
depuis . Haut lieu de promotion de l’art
contemporain et galerie indépendante dans
le contexte de la Pologne communiste, la
galerie ON a survécu au changement poli-
tique de - et demeure active
aujourd’hui. Les artistes liés avec la galerie
ON sont entre autres : Jan Berdyszak, Marcin
Berdyszak, Hubert Czerepok, Maciej
Depczyk, Wojciech Duda, Joanna Fodczuk,
Anna Goebel, izabella Gustowska, Jerzy
Hejnowicz, Joanna Hoffmann, Marek
Jakuszewski, Piotr Komarnicki, Tomasz
Matusewicz, Agata Michowska, Antoni
Mikołajczyk, Wojtek łazarczyk, Andrzej
Pepłoński, Sławek Sobczak, Anna Tyczyńska,
Tomek Wendland. Dès les débuts de la gale-
rie, on y présente l’installation, les objets
artistiques, l’art de la performance, le gra-
phisme et le dessin, la peinture, la photogra-
phie, l’art vidéo, l’art du son, la sculpture et
l’art multimédia.

 Entre  et , il y a eu toute une série
de festivals Fluxus en Europe, entre autres à
Aachen, Aberystwyth, Amsterdam, Berlin,
Budapest, Copenhague, Düsseldorf, Londres,
Madrid, Nizza, Oslo, Paris, Prague, Poznań,
Rotterdam, Scheveningen, Stockholm,
Vilnius, Wiesbaden, Wuppertal. Le festival
Fluxus de Poznań a eu lieu en .

 Krzysztof Wodiczko (né en ) est un artiste
connu surtout pour ses projections et instal-
lations vidéo dans l’espace public, sur des
façades de bâtiments ou de monuments
publics. Les sujets qui l’intéressent depuis le
début de sa carrière d’artiste dans les années
 sont l’exclusion, la guerre, le conflit et
le trauma, ainsi que la mémoire et l’histoire.
Sa pratique artistique du «design interrogatif»
combine l’art et la technologie, dans le but
d’attirer l’attention sur des communautés mar-
ginales de la société. Wodiczko a enseigné à
la Harvard Graduate School of Design, ensuite
il a dirigé le groupe de recherche consacré
au design interrogatif au Massachusetts
institute of Technology (MiT), où il était
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professeur dans le cadre du programme d’arts
visuels depuis . Aujourd’hui il enseigne
dans le département de psychologie à l’École
de psychologie sociale de Varsovie. il vit et
travaille à New York, où il enseigne à l’uni-
versité de Cambridge, Massachusetts.

 L’exposition L’Œil incorruptible : galerie
Akumulatory , - était présentée du
 septembre au  novembre  à la gale-
rie Zachęta de Varsovie (commissaires d’ex-
position : Bożena Czubak, Jarosław
Kozłowski). Voir le catalogue de l’exposition
Nieprzekupne oko. Galeria Akumulatory ,
–, dirigé par Bożena Czubak et
Jarosław Kozłowski, projet graphique iwo
Rutkiewicz, Zachęta Narodowa Galeria
Sztuki, Warszawa, .

 Bożena Czubak est historienne de l’art, cri-
tique d’art et commissaire d’expositions,
notamment du pavillon polonais à la e

Biennale de Venise en . Elle a publié de
nombreux ouvrages consacrés à l’art contem-
porain et des monographies d’artistes
contemporains. Elle est membre de l’AiCA,
fondatrice et directrice de la fondation Profile
à Varsovie.

 Konceptualizm w PRL («Le conceptualisme
dans la Pologne populaire »), Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego, Varsovie, .

 La galerie Adres était une galerie indépen-

dante, active à łódź dans les années -
, fondée et dirigée par Ewa Partum (née
en ), une des premières artistes à s’inté-
resser à l’art conceptuel en Pologne. Elle-
même auteure de nombreuses actions,
performances, films, photographies, et de
poésies visuelles, Ewa Partum y présentait
l’art conceptuel, ainsi que par exemple la
documentation des artistes du Fluxus.

 Andrzej Dłużniewski (-) était un
artiste conceptuel, actif dans le domaine de
la peinture, du dessin, de la photographie et
de l’installation. il a introduit la pratique du
« renouvellement de l’utilité », basée sur le
principe que ce qui compte est l’initiation
d’une réflexion sur l’œuvre. il s’est intéressé
à l’analyse des médias traditionnels à travers
la performance. il a étudié l’architecture à
l’université technique de Wroclaw et la phi-
losophie à l’université de Varsovie. il était un
des élèves d’Oskar Hansen à l’Académie des
Beaux-Arts de Varsovie.

 Hanna łuczak (née en ) est aujourd’hui
une des artistes conceptuelles polonaises les
plus reconnues. Elle a étudié l’art à l’Aca-
démie des Beaux-Arts de Poznań, dans les
ateliers de Jarosław Kozłowski et de Jerzy
Kałucki. Son travail est interdisciplinaire ; elle
s’intéresse aussi bien à la sculpture qu’à la
peinture, au dessin et à l’installation.
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