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«Autoportrait VI», un des modules de l’œuvre textuelle Est-éthique, auto-
portraits (), où Włodzimierz Borowski résume les étapes de son par-
cours, lui attribue le rôle d’un régisseur dressant l’inventaire de sa propre
production artistique, qui s’abstient de continuer indéfiniment à «encom-
brer le monde» avec des œuvres d’art, préférant convertir celles qui exis-
tent déjà en « instruments de recherche sur le comportement humain ».
Cette effigie, comme l’indique le texte, correspond à la période «envi-
ronnementale» dans la vie de Borowski, centrée sur la construction d’agen-
cements spatiaux destinés à bousculer les conventions relatives à la
présentation et la réception de l’art par des méthodes participatives.

L’apparition de ce mode d’intervention artistique dans la trajectoire
de Borowski coïncide avec la décision prise vers  d’ajouter le miroir
à la panoplie de matériaux utilisés pour ses constructions d’objets. Cette
décision entraîne l’abandon progressif de la conception de l’œuvre d’art
qui sous-tendait ses «Artons », des assemblages de matériaux divers cen-
sés constituer des quasi-créatures autonomes, parfois douées de mouve-
ment, totalement étrangères à l’illusion de profondeur picturale. Les
œuvres baptisées «Manilus », qu’il commence à construire à ce moment-
là, neutralisent la métaphore du vivant présente dans les Artons et s’éloi-
gnent autant que possible des conventions picturales en intercalant des
rectangles de miroir parmi les différents matériaux détournés. «Les éti-
quettes bon marché et autres accessoires, explique-t-il en  dans son
Manifeste du miroir, sont choisis sans aucune intention particulière et ne sont
liés à aucun sujet ou contenu. » Ces accessoires, intercalés entre les miroirs
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où ils se reflètent parfois, servent à rappeler que le miroir, précisément,
«ne prétend pas à l’appellation d’“œuvre d’art”, à laquelle il reste opposé».

À ce stade de son parcours, Borowski pousse à l’extrême son mode de
création artistique centré sur la construction d’objets dotés d’autonomie
et structurés par leur propre logique interne. L’objectif d’« exterminer
l’objet» attaché aux Manilus doit déboucher sur «le plus haut degré de dés-
ordre », dégageant ses œuvres de toutes les conventions qui régissent la
représentation artistique. Cette volonté, en phase avec le climat de trans-
formations profondes des pratiques artistiques à l’époque, place Borowski
à un carrefour expérimental. Cela lui ouvre de nouvelles perspectives :
«Une autre conséquence, c’est de m’occuper de ce qui est déjà là au lieu
de créer autre chose et, de ce fait, l’être humain devient un objet de mes
expérimentaions et stratégies. » Nous allons voir pourquoi la démarche
de Borowski, qui vise à révéler la nature de l’art, implique la transfor-
mation de la place du spectateur.

 Włodzimierz Borowski
avec prismes, 

Photographie © Tadeusz Rolke
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Mécanismes de l’art et comportement humain

Les œuvres construites par Borowski entre  et  attestent son
intérêt grandissant pour l’idée d’« antinature ». Pendant cette période, la
structure biomorphe des Artons se métamorphose peu à peu en confi-
guration de plus en plus entropique Manilus. La cohésion fonctionnelle
des éléments dans les premiers cède la place, graduellement, à un amas
incohérent de composants dans les seconds. Borowski remarque dans ses
notes inédites de  : «En reflétant les éléments constitutifs de l’Arton,
le miroir donne une dimension visuelle à l’aspect inorganisé de l’Arton
(son absence de contour déterminé). » L’Arton avec broche ( ?), par
exemple, se distingue par l’« introduction d’un désordre de champ de
foire et d’un redoublement mimétique du spectateur par les morceaux de
miroir ». Au dire de l’artiste, cette œuvre ressemble à un «petit coquillage
dans un cercueil en plastique ».

Le domaine de l’antinature, que Borowski désigne par le symbole Ari,
est présumé inconnu, à explorer par des moyens artistiques. «Les expé-
riences qui me seront utiles pour comprendre ce qu’est l’Ari s’appelleront
des Arits. Chaque expérience qui me rapprochera de l’Ari sera un Arit,
tandis que les expériences qui me rapprochent de la nature s’appellent
des Artons. » Borowski envisage d’utiliser l’Arit comme unité de désor-
dre et de cataloguer les Artons d’après nombre d’Arits indiqué dans leur
titre. Ces expériences constituent autant de tentatives de «désagréger la
composition naturelle ». Ce qui l’a poussé à les effectuer, c’est la pensée
d’un «homme qui peindrait un champ antigravitationnel. Sa vision en
apesanteur (dans un temps étiré, bien sûr), serait-elle modifiée et, avec elle,
le sentiment de la composition ? »

Selon Jerzy Ludwiński, l’usage des miroirs que fait Borowski dans ses
environnements et les Manilus qu’il a installés ne sont plus «des œuvres
d’art au sens traditionnel du terme». Le miroir aux contours indéterminés,
destiné à rendre « l’objet irréel et l’illusion réelle », est là pour fournir un
accès à l’espace changeant et multidimensionnel des mécanismes de l’art.
« C’est l’instrument, écrit-il non sans malice, conçu pour régler notre
sensibilité sur le non-quotidien. » Les surfaces réfléchissantes incorporées
dans les environnements de Borowski bousculent les modes de percep-
tion coutumiers, plongeant le regard du spectateur dans un labyrinthe
de reflets. L’environnement intitulé Deuxième exposition syncrétique (ill. )
installé en  à la galerie Foksal, à Varsovie, remplace le schéma tradi-
tionnel de présentation des œuvres (une succession linéaire offerte à une





consommation passive) par un agencement dynamique de miroirs sus-
pendus au plafond par des cordes, qui tournent sur eux-mêmes ou se
balancent dans le courant d’air provoqué par des ventilateurs posés par
terre. Il a pour effet de polariser, à travers un échange continuel de regards
accidentels et obliques, les figures de l’auteur et du spectateur. Les visi-
teurs, placés devant l’espace occupé par l’œuvre, où ils ne sont pas auto-
risés à pénétrer, affrontent l’artiste caché derrière les miroirs qui les
observe alors qu’ils sont aveuglés par les éclats de lumière. Parce qu’il
met en scène la totalité de l’acte créatif, cet environnement pose la ques-
tion de la place du spectateur.

Le dispositif de la Deuxième exposition syncrétique (ill. ) concorde avec
la description formulée par Jacques Lacan, d’un regard anonyme insai-
sissable, traversant fugitivement le champ de vision, qui est un résidu de
la plénitude originelle, domaine présymbolique d’irisation, que le sujet
percevant a perdue au cours de son développement psychique. Le psy-
chanalyste, dramaturge et metteur en scène Antonio Quinet écrit que le

 Włodzimierz Borowski,
Deuxième exposition
syncrétique, galerie

Foksal, Varsovie, 
Photographie © Eustachy

Kossakowski archive du
musée d’Art moderne

de Varsovie
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regard préexistant est « corrélé au donner à voir du sujet » et le prédis-
pose à une attitude passive.

C’est précisément cette passivité, couramment adoptée par le visiteur sou-
mis au regard institutionnel d’un musée, que Borowski met en jeu dans sa
Deuxième exposition syncrétique. L’utilisation de miroirs animés d’un mou-
vement et autres moyens de persuasion prive le spectateur de la plénitude
de vision et lui fait sentir qu’il subit une manipulation. Le malaise engen-
dré par cette œuvre sert à sensibiliser le public aux mécanismes de l’art. Elle
remet en cause la place du spectateur : au lieu de procurer des objets d’art
à consommer, elle fait comprendre que la participation aux mécanismes
de l’art exige un effort, contrairement au message véhiculé par la poli-
tique culturelle étatique à l’ère communiste. En contrepartie, ajoute
Borowski, les miroirs introduisent une «énigme fascinante » et donnent
accès à un « réel que l’on ne peut pas connaître en temps normal ».

La logique d’affrontement instaurée par la Deuxième exposition syncré-
tique rappelle les remarques de Rosalind Krauss sur la théâtralité de la sculp-

 Włodzimierz Borowski,
Deuxième exposition syncré-
tique, galerie Foksal,
Varsovie, 
Photographie © Eustachy
Kossakowski archive du
musée d’Art moderne de
Varsovie
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ture au xxe siècle. Elle observe un «glissement subtil » dans la description
des sculptures cinétiques entre la fin des années  et le début des années
 : «On passe subrepticement d’une conception de la sculpture comme
agent explicite d’une manifestation cinétique à […] un environnement
destiné à tenir les sens en éveil, qui théâtralise la pièce au point de trans-
former le spectateur en acteur. » Au début de la période considérée, «de
même que pour un corps humain, une structure interne modifie l’aspect
extérieur » des œuvres, tandis que les nouvelles sculptures établissent une
tension dynamique entre les éléments mobiles répartis à travers l’espace.

«Dans ce théâtre du mouvement, écrit Rosalind Krauss, c’est le spec-
tateur qui confère aux œuvres assemblées leur action dramatique et la
parachève, sa participation reprenant à grande échelle, voire par des
gestes très apparents, l’“activité subliminale” suggérée par les œuvres.
La sculpture rend le spectateur complice des inflexions de son “trajet”
temporel et transforme automatiquement le public en agent. »

Rosalind Krauss cite le précédent que constitue à ses yeux la toile de
fond conçue par Francis Picabia pour le ballet Relâche (), composée
de trois cent soixante-dix disques métalliques garnis d’ampoules qui déver-
saient soudain un flot de lumière aveuglante sur le public. «Rien n’annonce,
du point de vue dramatique, narratif, le coup brutal de Relâche, remarque
Rosalind Krauss. Immotivé et gratuit, il ôte au spectateur l’illusion qu’il
allait s’assurer une quelconque maîtrise sur les péripéties de la scène par
sa capacité de prévision. » La lumière aveuglante, « en incorporant phy-
siquement le spectateur au spectacle […] le prive de tout contrôle sur ce
qui se passe sur scène. »

Le «caractère abrupt et agressif» de Relâche relie la toile de fond inven-
tée par Picabia à la mécanique actionnée par Borowski dans la Deuxième
exposition syncrétique. Cette dernière œuvre remet en cause également la
notion d’œuvre d’art unitaire, sorte d’équivalent visuel de l’intégrité du
sujet humain. Dès qu’il s’engage dans le dispositif élaboré par Borowski,
le sujet percevant subit une sorte de décentrement, tandis que son inté-
grité est menacée par le jeu incessant des « reflets du public, lumières
intermittentes et déclics des commutateurs ». Le spectateur, agressé par
un afflux de stimuli déroutants, doit renoncer à «être, mentalement, l’au-
teur du déploiement temporel de l’événement », pour reprendre les
termes de Rosalind Krauss. L’instrument physique et mental qui sert à
interroger ainsi la notion de subjectivité est le miroir.
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Les œuvres de Borowski utilisant des miroirs manifestent une résis-
tance au décodage qui les apparente au ready-made. De même que les
ready-mades, elles ne procèdent d’aucune intentionnalité, faisant osciller
les tentatives de décryptage du spectateur entre l’« irréalité » de l’objet
reflété dans l’illusion de profondeur du miroir et la « réalité » de l’illusion
optique par rapport à l’objet reflété. Quand nous cherchons à décoder un
ready-made duchampien, écrit Rosalind Krauss, nous n’avons aucun
accès à l’espace psychologique de son auteur et «nous sommes renvoyés
à la perception que nous en avions lorsque nous n’y saisissions qu’un
“simple” article de commerce ». En provoquant la circularité de l’inter-
prétation, le ready-made vise à examiner la manière dont le spectateur
donne du sens à une œuvre, « à scruter l’acte même de la transformation
esthétique ».

Malgré sa relative indifférence à la question de l’aspect commercial des
œuvres d’art (du moins à ce moment-là), Borowski semble la soulever
par le rapport qu’il établit avec le public dans ses environnements associés
aux Manilus. Il demande au spectateur d’adopter une attitude réflexive à
l’égard du transfert tel que le décrit Lacan, en refusant à la figure de l’ar-
tiste sa position priviligiée de « sujet supposé savoir ». Pour Duchamp, le
miroir était un moyen de projeter les quatre dimensions dans notre monde
en trois dimensions. Chez Borowski, il devient un moyen de mettre à
mal le modèle régnant de l’art et d’apporter un éclairage multiple sur les
mécanismes variables de l’art. Son utilisation du miroir écarte l’idée tra-
ditionnelle de l’œuvre d’art comme produit fini autonome au profit d’une
conception plus ouverte, où l’œuvre constitue une sorte de partition
pour les réactions des spectateurs. Borowski explique que la Deuxième
exposition syncrétique est l’instrument dont il se sert «pour étudier le com-
portement des gens ». Ailleurs, il déclare que c’est un «moyen de pro-
voquer l’art ». En rapprochant ces deux déclarations, on entrevoit la
nature de sa stratégie artistique. Il pousse les conventions régissant le rap-
port avec le spectateur jusqu’à leur limite oppressive parce que c’est pour
lui un moyen de favoriser une participation aux mécanismes de l’art. Et
cette participation passe par un affrontement direct, voire brutal quel-
quefois, avec la réalité de ses mécanismes et leur inscription dans le temps.
C’est ce qu’il confirme dans des notes inédites rédigées en  :

«L’art existe et le temps existe.
L’art existe dans le temps et le temps existe dans l’art.
Un instrument de mesure du temps nous fait prendre conscience de
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l’existence du temps, une œuvre d’art nous fait prendre conscience de
l’existence de l’art.
Un instrument de mesure du temps ne se confond pas avec le temps
lui-même, une œuvre d’art ne se confond pas avec l’art.
Pour aller au contact de l’art, il faut le vouloir.
[…]
La vérité de l’art s’accorde avec le temps. »

Borowski associe la notion d’avant-garde à la critique des conventions
sclérosées de la création artistique. Il fonde sa critique sur un principe de
réduction, s’intéressant successivement à la nature de la composition pic-
turale dans ses peintures informelles, aux propriétés structurelles de l’œu-
vre picturale (planéité et rectangularité) dans les Artons, à la cohérence
globale de l’objet dans ses Manilus, et enfin à la séparation entre le public
et les œuvres assemblées dans ses environnements. Chacune des formes
d’art adoptées tour à tour contient en elle les germes de sa transgression.
Pour Jerzy Ludwiński, le syncrétisme de Borowski réside dans sa volonté
de « raccorder des choses aussi différentes qu’une forme extérieure
conforme à un style déterminé et le souvenir de quelque chose qui
n’existe plus ou pas encore ». Dans un texte de  intitulé «L’art de la
disgrâce et la disgrâce de l’art », Borowski défend cette démarche trans-
formatrice fondée sur un « avenir dans le passé » en exprimant sa convic-
tion que « la seule théorie qui pourrait être créative d’un point de vue
artistique est la relativité, un système ouvert, comparable à un appareil
ultrasensible capable d’enregistrer les changements les plus infimes ». Il
affirme aussi qu’«un artiste qui crée de nouvelles formules ne peut pas les
vérifier en leur appliquant des principes plus anciens qui deviennent auto-
matiquement caducs ».

La méthode de Borowski, nourrie de son expérience de peintre infor-
mel, repose en grande partie sur la notion de matière informe. Dans un
article de  intitulé «Tworzywo» [«La matière»], Andrzej Kostołowski
situe la phase initiale de l’action critique de Borowski à l’époque de ses
premières œuvres abstraites. Il y décèle des « effets banals, soit “trop”
concrets, soit en rupture avec les “règles”de composition (qui sont réduites
à des opérations mécaniques) ». Par la suite, chaque geste critique de
Borowski semble tirer les conclusions des propriétés inhérentes au maté-
riau utilisé, qu’il s’agisse de la peinture appliquée en multiples couches et
parfois craquelée à la surface de ses tableaux, des matières synthétiques
employées dans ses Artons, ou encore des miroirs dans les Manilus et





dans les environnements. À cet égard, sa démarche n’est pas sans rappe-
ler les idées de Robert Morris sur la « recherche du motivé » ou non-
arbitraire qui doit guider l’artiste dans ses rapports avec différents matériaux.
Jerzy Ludwiński souligne l’importance des automates dans le travail de
Borowski quand il estime que l’aspect cinétique des Artons illustre une
« conception cybernétique de l’art ». Ludwiński et Kostołowski insis-
tent tous les deux sur la portée grandissante des propositions critiques de
Borowski. «En tournant le dos à des stratégies en fin de compte per-
dantes, écrit Kostołowski, Borowski part en quête de champs d’action
autorisant une dénonciation plus globale, qui pourrait traiter les fron-
tières généralement admises entre l’art et la réalité. »

Entre le respect du matériau et le refus des conventions d’exposition

L’évolution de Borowski vers les environnements semble répondre aussi
aux exigences de sa réflexion sur la matière, déjà perceptible dans ses
peintures informelles et structurelles. L’origine de cette nouvelle orien-
tation est à chercher du côté du phénomène analysé par Mariusz Tchorek
dans un article intitulé «W poszukiwaniu trzeciego wymaru » [«À la
recherche de la troisième dimension»], où il considère la peinture tachiste
comme une synthèse d’éléments issus de l’abstraction géométrique tar-
dive, comparable à la synthèse proposée par Kasimir Malévitch dans son
Carré noir, à partir d’éléments de composition cubistes. La composition
tachiste telle que la décrit Tchorek dilue la multiplicité de formes géo-
métriques pour la remplacer par une couche de peinture uniforme. Selon
lui, Borowski radicalise ce procédé en donnant à ses tableaux une appa-
rence d’objets inscrits dans les trois dimensions. Un fait particulièrement
significatif à ses yeux tient à la répartition des composants tridimension-
nels sur la surface du tableau : elle se conforme au principe de symétrie
qui gouverne l’abstraction géométrique tardive.

De même, le principe de symétrie sous-tend les deux environnements
de Borowski, conçus comme des récapitulatifs de toutes ses expériences
précédentes, présentés respectivement à la galerie BWA de Lublin et à la
galerie Krzysztofory de Cracovie en , sous les titres Première exposi-
tion syncrétique et Cinquième exposition syncrétique (ill.  et ).

Pour Ludwiński, l’armature simplifiée (symétrique) des compositions
de Borowski est symptomatique de son désintérêt croissant pour la dimen-
sion plastique des œuvres. Tchorek voit dans les configurations abstraites
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symétriques un «cas limite », ou forme extrême, de la composition pic-
turale en général. En bonne logique, c’est encore l’armature symétrique
du Triptyque de  (ill. ) qui détermine la répartition des œuvres de
Borowski dans la Première et la Cinquième exposition syncrétique.

On a pu considérer que le Triptyque représentait la dernière étape de la
lutte de Borowski contre l’illusion optique dans la peinture. Les courbes
et les lignes droites tracées sur les panneaux se situent dans une tension
dynamique avec les bords extérieurs, tirant leur profondeur optique vers
la surface de l’œuvre. Ces éléments graphiques semblent signaler une
compression de l’espace du tableau dans une masse de matière picturale
qui avance en saillie dans la partie centrale de la composition. Les pieds
légèrement incurvés sur lesquels repose cette masse font penser à la Broyeuse
de chocolat de Marcel Duchamp, inscrivant dans la lignée duchampienne
les recherches de Borowski sur la matière.

Les Manilus incorporés dans la Première et la Cinquième exposition syn-
crétique jouent un rôle analogue à celui des composants graphiques du
Triptyque. Ils renvoient à des œuvres antérieures de Borowski exposées

 Włodzimierz Borowski et «Manilus » dans la Première exposition syncrétique,
galerie BWA, Lublin, . Photographie © Eustachy Kossakowski archive
du musée d’Art moderne de Varsovie





 Włodzimierz Borowski, «Artons » devant le Triptique, dans la Première exposition syncrétique,
galerie BWA, Lublin, . Photographie © Eustachy Kossakowski archive du musée d’Art
moderne de Varsovie

 Włodzimierz Borowski, Triptique, , huile sur bois, Musée Lubelskie de Lublin
© Włodzimierz Borowski/Musée Lubelskie de Lublin
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en même temps, comme pour établir une certaine distance critique à
l’égard de ses peintures et de ses Artons, en faisant apparaître le caractère
conventionnel de leurs principes de construction. Les Manilus semblent
retourner comme un gant l’espace opérationnel désigné par les Artons pour
le transformer en espace perceptuel. En délimitant cet espace, ils tendent
à lui donner un caractère imprévisible et annoncent la montée en force
d’un autre matériau de la création artistique : le public.

Les constructions en miroir verticales rassemblées dans le cadre de la pre-
mière exposition personnelle de Borowski à la galerie BWA de Lublin en
, et intitulées après coup Première exposition syncrétique, compliquent
notablement le schéma de présentation traditionnel en instaurant des rela-
tions entre les œuvres qui n’obéissent pas aux codes de la narration linéaire.
L’agencement symétrique des œuvres ne fait qu’accroître l’effet troublant.
Assis à l’intérieur du dispositif, Borowski avait l’impression de se trouver
«dans un énorme bocal ou flacon, où des choses se cassaient, bouillon-
naient, scintillaient, bougeaient, résonnaient, émettaient des odeurs »,
comme il l’explique plus tard. Et il ajoute : «Un nouvel ensemble s’était
créé indépendamment de ma volonté. Je n’ai eu qu’à accompagner sa
création. »

La même impression de mécanisme autonome au sein de l’espace de
la galerie se dégage de la Cinquième exposition syncrétique qui réunit à la gale-
rie Krzysztofory de Cracovie des peintures, des Artons et des Manilus
qui figuraient déjà dans la Première exposition syncrétique. L’artiste a ajouté
quelques-unes des œuvres rassemblées dans la Deuxième exposition syncré-
tique, notamment les lumières intermittentes, dont le rythme détermine
le cadre temporel de l’environnement tout entier. La Cinquième exposition
syncrétique prolonge la formule établie par les quatre environnements pré-
cédents, formule que Maciej Gutowski décrit ainsi :

«Il s’agit de concevoir une exposition exerçant ses effets globalement […].
Borowski intègre le spectateur dans l’action qui se déroule dans le temps.
La fuite du temps est scandée par l’allumage et l’extinction automa-
tiques des lumières. L’artiste inclut ses peintures antérieures dans l’ex-
position, ainsi que ses objets, ou plutôt ses quasi-objets, construits avec
des éléments récupérés. Partout où il utilise des objets, il neutralise leur
fonction et les assemble en les laissant aisément distinguables. […] Il ne
crée pas d’œuvres d’art. Il ne crée rien qui puisse évoquer la perma-
nence ou la cohésion, à moins que la permanence ne réside dans le cli-
gnotement incessant des lumières. »





La Première et la Cinquième exposition syncrétique remettent en cause le pos-
tulat de l’exposition accessoire de l’œuvre d’art, sur fond de débats autour
de la théorie du lieu dans l’entourage de la galerie Foksal. C’est d’ail-
leurs le sujet de la communication de Mariusz Tchorek, «L’art dans le
monde qui change », au congrès des artistes et des scientifiques organisé
à Puławy en . Les environnements construits par Borowski dénon-
cent la conception hiérarchique de l’exposition centrée sur les œuvres
majeures d’un artiste. L’espace de la galerie devient un «bocal » où l’ar-
tiste «découvre l’art » et sert de catalyseur au mécanisme artistique qu’il
refuse de maîtriser complètement. Il retourne en quelque sorte l’espace
de la galerie contre lui-même, en confrontant le déroulement temporel
linéaire avec les mécanismes multidimensionnels et imprévisibles de l’art.
Borowski écrit à propos de la Première exposition syncrétique : « Au lieu
d’une rétrospective, c’est une exposition syncrétique qui s’est imposée. Et
l’idée que “l’art ne se crée pas, il se découvre”. »

Cette formule permet d’employer des techniques diverses, de sollici-
ter d’autres sens que la vue, et de laisser une large place au hasard. C’est
pourquoi Andrzej Kostołowski envisage les expositions syncrétiques de
Borowski sous l’angle du dédain pour le cloisonnement des disciplines,

 Włodzimierz Borowski, Huitième exposition syncrétique, galerie OdNowa,
Poznań, . Photographie © Jerzy Nowakowski
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autorisant l’introduction de composants sonores étirés dans la durée, « tel
un spectacle dans le temps ».

L’idée de l’environnement conçu comme un espace virtuel global pour
les mécanismes de l’art est brusquement niée dans la Huitième exposition
syncrétique, Sensibilisation à la couleur (ill. ) présentée en  à la galerie
OdNowa de Poznań. Au cours de cette performance, Borowski perce
des trous à la place des yeux sur son portrait photographique, dédouble
la figure de l’auteur et le décharge de son rôle de principe et justification
de l’œuvre d’art, permettant aux paramètres de l’environnement de déli-
miter le théâtre du processus créatif. Cette espèce de clivage de la per-
sonnalité induite par la performance inscrit la figure de l’auteur dans une
suite de reflets en miroir et lui donne une dimension fictive. Les fais-
ceaux lumineux sortent des orbites percées, colorées en bleu, en jaune et
en rouge dans les portraits successifs, pour fendre l’espace et proclamer
apparemment la délivrance de la lumière emprisonnée dans l’espace visuel
de la peinture.

Dans le catalogue de la Huitième exposition syncrétique (ill. ), Borowski
publie un texte intitulé «Zdania» («Phrases») qui fournit le cadre concep-

 Włodzimierz
Borowski, couverture

du catalogue de la
Huitième exposition
syncrétique, galerie

OdNowa, Poznań,
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tuel de la performance et signale la possibilité d’élargir le champ des
sensations visuelles pour y englober « toute la matière lumineuse que
nos yeux sont capables d’absorber ». Il cite les expériences menées dans
le domaine de la musique concrète, où des sons préenregistrés servent de
base à la composition, et imgagine un « instrumentarium optique » per-
mettant d’enrichir le répertoire plastique de l’art. Selon lui, le phénomène
de dispersion de la lumière offre la possibilité de créer des « arts plas-
tiques purs », de « désagréger l’art en particules et de les inscrire dans la
temporalité ». Il affirme également que « les ondes lumineuses et les
ondes sonores sont les particules élémentaires de la musique et des arts
plastiques. Elles sont régies par le temps. » Les «Phrases » de Borowski
retirent à l’œuvre d’art son statut d’objet de délectation esthétique pour
l’apparenter à un instrument optique ou à une partition de composi-
tion plastique «qui se produit dans le temps et fonctionne avec la lumière
seulement ».

Le catalogue de la Huitième exposition syncrétique reproduit des photo-
graphies de lentilles et de prismes qui soulignent la réorientation des
recherches de Borowski vers la question des sensations visuelles. Deux
clichés, dus à Tadeusz Rolke, représentent Borowski équipé de ces dis-
positifs optiques : sur le premier, une grosse lentille lui couvre les yeux
et une partie du visage, tandis que sur le second, il a des prismes devant
les pupilles (ill. ).

Ces images peuvent s’interpréter comme des métaphores de la pléni-
tude de la perception visuelle dont l’artiste annonce le rétablissement
dans ses «Phrases ». Le portrait avec des prismes sur les yeux, en particu-
lier, relie son travail sur l’optique au principe du projecteur à deux len-
tilles appelé stéréopticon qui permettrait de visualiser les mécanismes de
l’art.

La Coda de la Huitième exposition syncrétique (ill. ) présentée à la gale-
rie Wspolczesna de Varsovie en , offre à l’œuvre précédente «une autre
solution, plus élégante, moins affective, exerçant une pression [psycho-
logique] normale ». Cette installation brocarde encore une fois la figure
de l’auteur et s’approche de la plénitude de perception suggérée par le per-
cement des yeux dans la Huitième exposition syncrétique. Il est utile ici de
citer longuement la description de la Coda proposée par Janusz Bogucki :

«À l’entrée […], le spectateur tombe sur un maquis de câbles élec-
triques, ponctué çà et là de lumières clignotantes multicolores. Dans cet
enchevêtrement se trouve un objet qui ressemble à une machine munie





d’une fente portant la mention «insérer ici» et d’un prisme enchâssé dans
un petit orifice. En regardant à l’intérieur, on voit, non pas ce qui est
derrière l’orifice, mais à côté : un grand portrait photographique de l’ar-
tiste, percé de deux trous au niveau des yeux, d’où irradie une lumière
verte. Un peu plus loin, au-dessus de coffres sombres aux allures de
cercueils, on distingue à travers l’enchevêtrement de câbles une gigan-
tesque forme trapézoïdale, un monument ou un autel alvéolé comme
un rayon de miel. Il se compose de bols en plastique jaunes et orange,
abritant chacun une toute petite ampoule électrique. Les dizaines d’am-
poules dissimulées dans cette sorte d’autel s’allument et s’éteignent,
éclairant l’intérieur du lacis de fils électriques, emplissant l’obscurité du
mouvement des lumières colorées sur une musique composée spécia-
lement par Włodek [Pawlik]. »

La présence de la «machine munie d’une fente » dans la Coda n’est pas
confirmée par les photographies de cet environnement qui ont pu être
conservées. Ce que l’on y découvre en revanche, c’est une paire de

 Włodzimierz Borowski, Coda de la Huitième exposition syncrétique,
galerie Współczesna, Varsovie, . © Włodzimierz Borowski
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lunettes stéréoscopiques attachée au portrait luminescent. L’utilisation
d’un prisme dans le dispositif optique prolonge sans doute l’entreprise
de « sensibilisation à la couleur » annoncée par le sous-titre de la Huitième
exposition syncrétique. Cet environnement construit par Borowski semble
préciser la nouvelle situation de l’auteur : il est absent, remplacé par une
image stéréotypée exhibée devant le public telle une coquille vide. Le
détour visuel par le spectacle d’une forme trapézoïdale clignotante qui res-
semble à une lentille multioculaire sert peut-être à renforcer l’effet plu-
risensoriel de l’acte de regarder le portrait de l’artiste.

La Huitième exposition syncrétique et sa Coda finale amorcent peut-être
l’application de l’idée d’« être humain complet » que Borowski présen-
tera en  dans le texte intitulé « Wyznanie V » [« Confession V »] .
Selon lui, un vrai artiste n’est pas quelqu’un qui exerce une certaine pro-
fession, mais qui possède une « aptitude à “réfléchir”, à appréhender les
strates supérieures de l’étant, à en percevoir toute la complexité, tous les
registres. » Seul cet artiste-là, capable de refléter dans son art la richesse
de l’étant, de « ce qui est là », s’approche de la pleine notion d’humanité.

Un saut dans le conceptuel

Les méthodes employées par Borowski pour contester les conventions
de la rétrospective, dans la Première et la Cinquième exposition syncrétique, puis,
en , dans l’agencement complexe de son Terrain de jeu (ill. -),
relèvent d’une stratégie plus globale consistant à « jouer avec le temps ».
Il a noté dans un manuscrit ses réflexions sur la relation enre l’art et la fuite
du temps :

«Le conflit entre un artiste et une société provient du fait que, même
si l’artiste veut prolonger sa présence, de même que la moyenne des des-
tinataires de ses œuvres, le spectateur a peur du “nouveau” qui l’em-
pêche d’oublier à la fois le temps et sa “fuite”. En créant le “nouveau”,
l’artiste évite de se laisser dépasser par le temps. »

La Huitième exposition syncrétique traduit l’évolution de la pensée de Borowski
entre  et . Elle met en scène un «type qui se débat avec le temps»,
selon un scénario étroitement lié au réexamen radical auquel l’artiste s’est
livré vers le milieu des années . Il adopte alors une attitude «particu-
lièrement déloyale envers l’art », qui, d’après Jerzy Ludwiński, se fonde sur





l’affrontement méthodique avec les règles du jeu et vise à «pousser ces
règles jusqu’à l’absurde». Par ce processus Borowski «déplace le prestige du
genre “œuvre d’art” vers ce qui jusqu’ici était les marges du positionne-
ment artistique et des manifestations de la conscience créatrice ».

Les défis lancés par Borowski aux destinataires de ses expositions vont
de pair avec son réexamen critique de la condition d’auteur. Sa déter-
mination à «malmener son rôle de démiurge », à partir du début des
années  et de ses quasi-créatures autonomes, se traduit dans les der-
niers temps par une réduction progressive des moyens artistiques qui ser-
vent à dévoiler son cheminement créatif. Dès la Quatrième exposition
syncrétique, Offrande d’un four, en , il a démontré que ses interven-
tions remplissaient une fonction de miroir, reflétant le caractère préten-
tieux du cadre idéologico-industriel du congrès des artistes et des
scientifiques à Puławy. La récusation de la notion traditionnelle d’auteur
dans la Huitième exposition syncrétique lui laisse le champ libre pour corré-
ler l’« être humain complet » avec la plénitude de la perception. En assi-
milant le public à un matériau dans son anti-happening Pubes de teinture

(ill.  et ) présenté en  à la galerie Pod Moną Lisą de Wroclaw (diri-
gée par Jerzy Ludwiński), il en fait le «principal élément de l’œuvre, mais
aussi son unique destinataire et arbitre ».

 Włodzimerz Borowski, Pubes de teinture, galerie pod Moną Lizą,
Wrocław, . Photographie © Michał Diament
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Dans l’espace de la galerie, la musique des Pubes de teinture accom-
pagne un ensemble de photographies de visiteurs que Tadeusz Rolke a
prises dans ce même lieu à une autre occasion. L’artiste Zdzisław Jurkiewicz
a suspendu les images à une corde sur tout le pourtour de la salle. Au
vernissage, les visiteurs se reconnaissent sur les photos. En l’absence de
l’auteur, dont Jerzy Ludwiński lit une déclaration à haute voix, ils se
voient attribuer la qualité de matériau artistique, modifiable et dispersa-
ble. En se dissociant de leurs effigies, de même que Borowski se dissocie
de son portrait photographique dans la Huitième exposition syncrétique, et
en quittant l’espace de la galerie, il sont autorisés, ou plutôt invités à réa-
liser leur potentiel humain par l’exercice de leur capacité à atteindre la plé-
nitude de perception dans leur environnement quotidien. Pubes de teinture
franchit le périmètre de l’« exposition » pour englober les destinataires
dans le champ des mécanismes de l’art et aboutir, selon Ludwiński, à la
« consécration du réel auquel cette œuvre adhère ».

La désignation du public comme matériau de l’art marque une étape
importante dans les réflexions de Borowski sur les modes opératoires de

 Jerzy Ludwiński lisant le texte de Włodzimierz Borowski dans l’action
de celui-ci Pubes de teinture, galerie pod Moną Lizą, Wrocław, 
Photographie © Michał Diament
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l’art. Elle rattache ses méthodes de travail aux principes de la perfor-
mance. Borowski laisse entendre que, pour sentir la réalité de l’art, il faut
s’y projeter entièrement. Cette œuvre contribue efficacement à repous-
ser l’art au-delà des limites de l’institution artistique, d’une manière sans
doute inédite à cette date dans l’avant-garde polonaise. L’artiste disparaît
de la scène, réduisant son rôle à la simple initiative des opérations, et le
scénario de Pubes de teinture devient aussi important que son exécution
concrète, dans un esprit qui apparente la démarche de Borowski à l’art
conceptuel.

Dans la période -, parallèlement à d’autres artistes polonais qui
participent au mouvement conceptuel, Borowski démonte peu à peu la
théorie de l’œuvre d’art conçue comme un tout autonome et cohérent.
Il se déleste du poids des conventions et des idées toutes faites, qu’il accuse
de déformer les messages artistiques. En quête d’un moyen d’expression
capable de communiquer ses idées artistiques de manière aussi neutre et
transparente que possible, Borowski opte finalement pour le miroir.
Pendant ce temps, Jerzy Rosolowicz remplace la configuration cellulaire
de ses peintures par le rythme répétitif des assemblages de lentilles optiques
qui composent ses reliefs. Ces objets, suspendus dans l’espace d’exposi-
tion, découpent des fragments de leur environnement immédiat et réper-
cutent en continu les changements qui s’y produisent. Pour Rosołowicz,
une œuvre d’art se réduit au rectangle de son cadre et elle accumule l’in-
formation provenant de la réalité ambiante. De même, les Manilus de
Borowski transmettent en continu les reflets changeants du réel émis par
les miroirs.

Le désir de gommer la dimension plastique de l’œuvre, aboutissant à
sa transformation en signes linguistiques, se manifeste en  dans Formule
de Borowski, où les symboles «+» et « - » formés par des alignements de
miroirs reflètent les multiples événements qui surviennent dans l’espace
environnant. Cette œuvre illustre l’idée du «point singulier » dans l’art
formulée par Jerzy Ludwiński, pour qui la richesse de contenu d’une
œuvre est inversement proportionnelle à sa complexité plastique. Une
œuvre d’art, explique-t-il, «peut s’intéresser au réel dans sa globalité alors
que sa forme se réduit à pratiquement rien ». Autrement dit, une œuvre,
en tant que « fait artistique», doit se caractériser par la concision et l’éco-
nomie de moyens maximale afin de transmettre le message le plus com-
plexe et peut-être même illogique.

L’élimination progressive du support matériel de l’œuvre, limitée à un
geste ou à une idée d’action, amène Borowski à se préoccuper de garder
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une trace des œuvres. Les photographies des quatre premières Expositions
syncrétiques prises par Eustachy Kossakowski mettent en évidence la dimen-
sion scénique des agencements spatiaux de Borowski, encore renforcée par
son réexamen de la notion d’auteur. Des photographies de Tadeusz Rolke
font partie intégrante de la Huitième exposition syncrétique et de Pubes de tein-
ture. Dans la seconde moitié des années , Borowski emploie des
documents photographiques et oraux pour communiquer l’information,
rapprochant un peu plus ses méthodes de celles de l’art concepuel.
Cependant, il ne va pas jusqu’à élever les archives documentaires au rang
de nouveau moyen d’expression artistique. Sur une série de portraits de
lui, reproduits en positif dans Faits I (), puis en négatif dans Faits II
(), on le voit signer de grandes feuilles de papier en changeant chaque
fois de prénom, déniant ainsi à l’« auteur» son rôle d’émetteur du message
artistique.

Les invitations à la Neuvième exposition syncrétique () envoyées par la
galerie A de Gnesne attribuent les œuvres à un auteur fictif dénommé
Antoni Baranczyk. L’Exposition d’une œuvre, en , achève l’éparpillement
effectif de l’identité de l’auteur. Elle rassemble les documents qui gardent
la trace d’une action conjointe de Włodzimierz Borowski, Jan Swidziński
et Krzysztof Wodiczko. Les artistes se sont photographiés dans leur envi-
ronnement urbain en se donnant pour règle de s’éloigner de plus en plus
les uns des autres jusqu’au moment où ils ne seront plus discernables dans
le viseur de l’appareil. Borowski explique dans le catalogue :

« Je me suis engagé sur une certaine voie artistique étroite couram-
ment appelée “art conceptuel”, et déjà banalisée, afin de vérifier dans
quelle mesure et pendant combien de temps je pourrai y rester, si je peux
être le champ de l’action artistique plutôt que sa cause. Existe-t-il en
moi un ensemble d’éléments capables de déclencher un acte créatif
sans ma “participation professionnelle” ? »

L’artiste champ de l’action artistique

Avec son Terrain de jeu présenté en , Borowski fournit un troisième
exemple de rupture du schéma linéaire traditionnel de la rétrospective, qui
vise, de même que la Première et la Cinquième exposition syncrétique, à dés-
historiciser son parcours artistique (ill. -). Cet environnement ras-
semble cinquante-huit œuvres de la période -, dont la liste figure





 Włodzimierz Borowski, Terrain de jeu, galerie Współczesna, Varsovie, 
Archive Włodzimierz Borowski. Photographie © Witalis Wolny/Włodzimierz Borowski

 Włodzimierz Borowski, Terrain de jeu, galerie Współczesna, Varsovie, 
Archive Włodzimierz Borowski. Photographie © Witalis Wolny/Włodzimierz Borowski
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dans le catalogue, qui révèlent un artiste aux prises avec le temps lorsqu’il
crée du «nouveau». Borowski a préparé un discours pour le vernissage de
l’exposition. «Vous vous êtes peut-être aperçus, dit-il aux visiteurs, que
le Terrain de jeu était une création. Les joueurs sont le temps et l’artiste.
[…] Nous jouons avec le temps, il nous arrive parfois de gagner et cette
autoillusion de gagner est la création. » L’exposition semble concrétiser
pleinement l’idée d’antinature formulée en . L’œuvre d’art y devient
un assemblage éclaté où le spectateur, en l’absence de l’auteur, se doit de
prendre une part active, physiquement et mentalement.

Il convient ici d’examiner de plus près l’aspect contradictoire du Terrain
de jeu. Son agencement symétrique rappelle ceux de la Première et la
Cinquième exposition syncrétique, à une différence notable près : ce n’est
plus l’espace visuel du Triptyque qui détermine la dynamique interne de
l’environnement, mais l’inversion de l’illusion de profondeur du tableau
en illusion d’espace du reflet dans le miroir. Le premier plan du Terrain de
jeu est occupé par un «Filaroïde de fenêtre », vestige de la Septième expo-
sition syncrétique – ôter son chapeau, de , pendant laquelle Borowski
s’est livré à l’exécution symbolique d’une œuvre picturale. Pour autant,
ce Terrain de jeu n’est nullement un espace où s’accomplit l’intention de

 Włodzimierz Borowski, Terrain de jeu, galerie Współczesna, Varsovie, 
Archive Włodzimierz Borowski. Photographie © Witalis Wolny/Włodzimierz Borowski
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l’auteur. Vu à hauteur des yeux depuis le Filaroïde, qui se présente comme
un châssis de fenêtre béant garni de vitres brisées, il constitue un agrégat
d’éléments épars, dont la cohésion est assurée par le travail d’interprétation
du spectateur. C’est en fin de compte un espace d’absence tangible de
l’auteur qui se trouve doublement soustrait, comme le souligne le rem-
placement du dispositif optique utilisé dans la Coda par deux photographies
identiques de Borowski provenant de la Huitième exposition syncrétique.

Dans sa description concise du Terrain de jeu, Borowski précise que
c’est la loi de la gravité qui sert de principe directeur pour la disposition
des œuvres au sein de l’espace d’exposition. Il déclare les avoir réparties
en trois zones : ) dans la zone «“naturelle”, les œuvres dont la compo-
sition obéit à la loi de la gravité; ) dans la zone «“neutre”, les œuvres indif-
férentes à la gravité » ; ) dans la zone “active”, les œuvres dont la
composition et le sens varient lorsqu’elles ne sont plus à la verticale — ces
œuvres comportent des éléments mobiles ». Les seules photographies
de cette exposition que l’on possède aujourd’hui révèlent la présence
d’un écriteau « zone naturelle » à gauche de l’entrée. L’emplacement des
deux autres, s’ils existaient, reste inconnu. Sur la foi de cette informa-
tion, on peut proposer de situer dans la «zone naturelle » les Filaroïdes, les
Manilus, les accumulations et les vestiges en polystyrène de la Troisième expo-
sition syncrétique, la Réserve, dans la «zone neutre» ses peintures et ses pho-
tographies, et enfin, dans la « zone active » ses Artons.

Des lignes droites blanches tracées sur le sol de la galerie, également visi-
bles sur les photographies, introduisent une certaine organisation dans le
rassemblement d’œuvres. Mais c’est une organisation qui ne concorde
pas tout à fait avec la classification annoncée par Borowski dans sa des-
cription. Les œuvres que nous proposions de placer respectivement dans
les zones naturelle et neutre, se trouvent de part et d’autre de la diagonale
qui traverse tout l’espace d’exposition, tandis que celles que nous aurions
mises dans la zone active longent cette diagonale. Le réseau de lignes
semble inviter les spectateurs à établir eux-mêmes des relations entre les
œuvres, transposant les mécanismes de perception du Terrain de jeu dans
le domaine mental.

Parmi les nombreuses traces d’actions artistiques antérieures de
Włodzimierz Borowski réunies dans le Terrain de jeu, figure l’assemblage
de bols en plastique qui composait une forme trapézoïdale dans la Coda
de la Huitième exposition syncrétique. Le nombre restreint d’éléments, vague-
ment accrochés au mur de la galerie ou étalés sur le sol, ne traduit pas vrai-
ment l’idée de plénitude de la perception qui se faisait jour dans la Huitième





exposition syncrétique. Cela veut-il dire que Borowski a renoncé à cette
idée ? Nous n’avons qu’une photographie de la phase d’installation du
Terrain de jeu dans l’espace de la galerie. On y voit Borowski couché par
terre au milieu des œuvres (ill. ). Que contemple-t-il ? La réponse
appartient au lecteur de ce texte.

 Włodzimierz Borowski dans son Terrain de jeu,
galerie Współczesna, Varsovie, 

Archive Włodzimierz Borowski
© Włodzimierz Borowski
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Ce texte reprend et développe une commu-
nication au colloque «Włodzimierz Borowski.
Prace i rekonstrukcje » qui s’est tenu au
Muzeum Sztuki Nowoczesnej de Varsovie
les  et  novembre .

 Włodzimierz Borowski, «Aest-Ethics: Self-
Portraits », dans Włodzimierz Borowski, Slady/
Traces -, dir. Jaroslaw Kozłowski, cat.
exp. Varsovie, Centrum Sztuki Wspolczesnej
Zamek Ujazdowski, , p. .

 « Manilus » est la contraction de Manifest
Lustrzany (le «Manifeste du miroir »).

 Manifeste publié initialement dans Artony i
Manilusy Włodzimierza Borowskiego, cat. exp.
Lublin, Galeria BWA, , non paginé. Une
traduction anglaise est disponible dans cat.
exp. Varsovie,  (note ), p. .

 Ibid.
 Włodzimierz Borowski, dans Włodzimierz

Borowski. Pole gry, cat. exp. Varsovie, Galeria
Współczesna, , p. .

 Ibid.
 Włodzimierz Borowski, notes inédites rédi-

gées en , conservées dans les archives de
l’artiste.

 Ibid.
 Ibid.

 Ibid.
 Ibid.
 Jerzy Ludwiński, dans cat. exp. Lublin, 

(note ). Le critique Jerzy Ludwiński (-
) était une personnalité de premier plan
dans la vie artistique en Pologne à l’ère com-
muniste. Théoricien de l’art conceptuel, il
dirigeait la galerie Pod Moną Lisą, active à
Wroclaw de  à . C’était un ami
intime de Borowski et il a beaucoup écrit
sur ses œuvres.

 Borowski,  (note ).
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par le bord. Jacques Lacan, Les Quatre
Concepts fondamentaux de la psychanalyse. Le
Séminaire, livre XI, texte établi par Jacques-
Alain Miller, Paris, Seuil, , en particulier
les chapitres VI-Ix, «Du regard comme objet
petit a » (-), p. -.
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ligne sur www.lacanian.memory.online.fr/
AQuinet_troureg.htm. Voir également Anto-
nio Quinet, « L’objet regard en psychana-
lyse », thèse de doctorat, université de Paris
VIII, , numérisée en .

 Voir Józef Bury, « Kreovanie pustki —
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 Borowski, sans date (note ).
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« Echoes of the Ready-Made: Critique of
Pure Modernism », traduit par Rosalind
Krauss, October, vol. , automne , p. .
Voir également Thierry de Duve, Réso-
nances du readymade, Duchamp entre avant-
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 Lacan,  (note ), chapitre xVIII, «Du
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 Borowski, sans date (note ).
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 Borowski,  (note ), p. .
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 Włodzimierz Borowski, notes manuscrites
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, p. .
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(note ), non paginé.
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Duve,  (note ), p. -.
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