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Exposition dans le cadre des festivités du 100e anniversaire 
de l’immigration polonaise en France

du 2 au 11 novembre 2019



En septembre 2006, les Villes de Montceau-les-Mines et de Żory 
en Silésie (Pologne) signaient un acte de jumelage. Depuis cette 
date, l’association Jumelage Montceau Żory a organisé différents 
échanges culturels et manifestations conviviales pour entretenir les 
relations entre les habitants des deux villes.

 2019 est une année particulière puisque c’est celle du 100e 
anniversaire de l’immigration polonaise en France. En effet, après la 
Première Guerre mondiale, la France ayant besoin de main-d’œuvre, 
un accord est signé le 3 septembre 1919 entre la France et la Pologne 
relatif à l’émigration et l’immigration. De nombreux Polonais sont 
venus travailler dans les mines de charbon des « Mines de Blanzy ».

Notre association comprend des membres des descendants de 
ces mineurs venus chercher du travail en France et notamment 
à Montceau-les-Mines.

De nombreuses festivités sont organisées à cette occasion à Montceau-
les-Mines et notamment une exposition d’oeuvres d’artistes de Żory 
intitulée « L’ART NOUVEAU » salle du Syndicat des Mineurs à Montceau-
les-Mines du 2 au 11 novembre, ouverte au public de 14 H 30 à 18 H 00 
(sauf le dimanche 10 Novembre).

Nous remercions la Ville de Montceau-les-Mines pour son aide 
logistique et financière ainsi que nos partenaires et sponsors.

Nous vous invitons à découvrir cette exposition polonaise.

Christiane DUDA

Présidente du Jumelage Montceau-Zory

PROGRAMME des FESTIVITES

Du 31 octobre au 23 Novembre : Exposition sur l’immigration 
polonaise par Gérard SOUFFLET, historien à la Médiathèque de 
Montceau-les-Mines – Vernissage de l’exposition le 31 Octobre 
à 17 H 30 – exposition ouverte du lundi au samedi aux horaires 
de la Médiathèque 

Du 2 au 11 Novembre : Exposition d’œuvres d’artistes de Zory 
(Pologne), ville jumelée avec Montceau-les-Mines, intitulée  
« L’ART NOUVEAU/ŻORY » au Syndicat des mineurs à 
Montceau-les-Mines – Vernissage de l’exposition le 2 Novembre 
à 17 H 30 – Exposition ouverte au public tous les jours de  
15 H 00 à 18 H 30 (sauf dimanche 10 Novembre) – Gratuit

Du 2 au 16 Novembre une exposition sur le quartier des 
Gautherets appelé « La Petite Pologne » à l’Espace-Loisirs 
« Les Passerelles » rue Marcel Sembat à Sanvignes-les-
Mines (horaires d’ouverture des « Passerelles ») – Gratuit

Dimanche 3 Novembre : Spectacle culturel et musical au 
Syndicat des Mineurs à partir de 15 H 00 avec la participation 
des associations franco-polonaises Polonia – Melodia – Odra 
Orchestra – gratuit – participation libre

Jeudi 7 novembre : 15 H 00 et 20 H 30 – pièce de théâtre « Stanis 
le Polak » salle de la Trèche à Sanvignes-les-Mines – Tarif 10 €

Du 28 Octobre au 28 Février 2020 : Exposition « l’Ecole Polonaise 
» au Musée d’école rue Jean Jaurès à Montceau-les-Mines – 
mercredi 30 Octobre  et samedi 2 Novembre de 16 H à 18 H, puis 
aux horaires d’ouverture du musée d’école.

Mardi 5 Novembre à 18 H 00 : « causerie » autour de l’école 
polonaise au Musée d’école 

Ce projet est soutenu par la Ville de Montceau-les-Mines, le Consulat 
Général de Pologne de Lyon, les communes de Blanzy, Sanvignes-
les-Mines,St-Vallier sans oublier nos sponsors Crédit mutuel et 
Intermarché.

Pour tout renseignement, tél. 03.85.58.23.64

EXPOSITION 
« L’ART NOUVEAU/ŻORY » 

par les artistes de ŻORY
DU 2 AU 11 NOVEMBRE 2019 salle du Syndicat des 

Mineurs à MONTCEAU-les-MINES
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Les participants à l’exposition: EXPOSITION 
« L’ART NOUVEAU/ŻORY » 

par les artistes de ŻORY

J’ai l’honneur de vous inviter à l’exposition des travaux des artistes de Żory, 
actifs dans les domaines des arts plastiques comme la peinture, le dessin, 
la céramique et la photographie. C’est la première exposition en dehors de la 
Pologne qui présente largement l’activité plastique des habitants de Żory. Elle 
est le résultat des expositions d’art réalisées dans le cadre de projet expo-éducatif 
<<Konfrontacje>> (fr. << Confrontation>>). L’objectif de ce projet est de réaliser 
des expositions communes d’artistes polonais de Żory et de populariser leurs 
arts. L’exposition à Montceau-les-Mines est l’étape suivante de la promotion 
de nos artistes et en même temps celle de notre ville. Il faut ajouter que la ville 
de Żory possède les traditions dans l’organisation internationale des peintures 
de plein air (25e édition) et des festivals photographiques (11e édition). Dans la 
ville il y a des écoles secondaires aux profils artistiques et de nombreux ateliers 
d’art.

Pour l’exposition, nous avons sélectionné des créations des 13 artistes qui 
laissent à apprécier leur goût et la richesse des inspirations promouvant la 
création de chefs-d’oeuvre merveilleux. Ces travaux ont été faits pendant 
différentes périodes de leur création. À l’exposition on peut voir les paysages 
aux pastels bien sublimés, les dessins de l’architecture sacrale et des 
monuments, les impressions picturales à tempera, à l’aquarelle et à l’huile dans 
les images présentant les motifs réalistes et impressionnistes, mais aussi, les 
abstractions, les graphiques numériques, la photographie artistique, les reliefs 
dans le bois et les formes céramiques sculpturaux.

La passion pour la création de ces artistes disposant de diverses sources de 
revenus dans différents métiers ne cesse de se développer. Nous espérons 
que l’exposition sera le nouveau début de réalisations artistiques communes, 
popularisant l’art- le nôtre et le vôtre- de Żory et Montceau-les-Mines.

Anna Flaga

Commissaire d’exposition
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iIl approfondissait les secrets du tressage à l’école d’art plastique. Après la mort de son père, 
il arrêta ses études au Lycée national des arts plastiques de Bielsko-Biała et commença 
à travailler dans la fonderie „Silesia” où il gérait la section « plaqué or. » En 1967 il a fondé 
son propre atelier de céramique. Il est un excellent artisan. Alojzy Błędowski pratique 
la peinture de chevalet à l’huile, au  pastel et à l’aquarelle, 
il dessine aussi à la plume. Il participe à plusieurs expositions 
individuelles et communes, en Pologne et à  l’étranger, 
où il  présente la céramique, la peinture, la sculpture, la 
photographie et le dessin. Il cultive les différentes techniques 
de peinture en utilisant les supports comme la toile, le 
bois, le verre, la porcelaine. Il est un excellent portraitiste et 
paysagiste. Au fil des années, Alojzy Błędowski a remporté de 
nombreux prix et récompenses. Il faut mentionner le prix pour 
trois travaux dans la <<Galerie Balzac>> à l’Exposition d’Arts, 
Graphiques et Plastiques et deux victoires à << II Ogólnopolska Wystawa Prac Amatorów 
Kolejarzy>> (fr. << La 2e édition de l’Exposition Nationale des Travaux des Cheminots 
Amateurs >>) à  Varsovie et à Katowice. En 2016, il a obtenu le prix de la ville de Żory 
<<Phoenix Sariensis>>. Il a participé à plus de 35 expositions.

p. 6 

„Impresje żółte” (fr. « Les impressions jaunes ») 
L’huile sur panneau, 50,5 × 70,5, 2015

„Kościół w Bełku” (fr. « L’église à Bełk ») 
encre, papier, 25 × 17,5, 2000

„Ostatnia kwatera. Widok z ul. Smutnej”  
(fr. « Le dernier emplacement. La vue de la rue 
Triste »), l’huile sur toile, 54 × 85,5, 2000

p. 7

„Kościół w Jastrzębiu”(fr. « L’église à Jastrzębie »)

papier, encre, 8 × 15, 2000

„Chałda” (fr. « Le terril ») du cycle „Śląsk”  
(fr. « La Silésie »), l’huile sur toile, 54 × 85, 2010
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Diplômée de l’Antenne Universitaire de Cieszyn (Faculté de Pédagogie et d’Arts de Ka-
towice), elle travaille au Studio des Actions Artistiques à la Maison de la Culture de Żory. 
Elle participe à plusieurs expositions où elle présente ses travaux, entre autres, dans les 
dernières années: <<Kolory szarości>> (fr. <<Les couleurs de gris>>) au Centre de la Culture 
de Pawłowice en 2016; à la galerie <<Na Starówce>> (fr. <<Dans la Cité>>) à Żory en 2017; 
<<W ogródku Pana Szekspira>> (fr. << Dans le petit jardin de 
Monsieur Shakespeare>>), la 42e édition de l’Exposition des 
Roses et des Arrangements floraux à Kutno en 2016; l’exposi-
tion individuelle <<Życie 3D/3D Life>> (fr. <<Vie 3D>>) dans 
le Musée Municipal de Żory en 2017; l’exposition commune  
<<Architektura sztuki. Przestrzeń wnętrza. Konfrontacje 
2018>> (fr. <<L’architecture de l’art. L’espace de l’intérieur. 
Confrontations 2018>>) ; <<6x6x2019 – The International 
Small Art Phenomenon>> (fr. <<6x6x2019 – Le phénomène 
international du petit art>>) au Centre d’art contemporain 
de Rochester en 2019. Elle est l’auteure du projet du groupe sculptural <<Stefania Zweig 

w  drodze do szkoły>> (fr.  <<Stefania Zweig 
sur le chemin de l’école>>), commandé par 
le Musée Municipal de Żory et réalisé par la 
technique de la cire perdue par les fondeurs  
africains en 2017.

p. 8

<<Łagodność dnia>> (fr. <<La douceur du jour>>)  
la céramique et la tresse, 50x50, 2019

<<Wiosna>> (fr. <<Le printemps>>)  
du cycle <<Pory roku>> (fr. <<Les saisons>>) 

le surcyclage, la propre technique, 75x120, 2017

p. 9

<<Skrzydła>> (fr. <<Les ailes>>)  
la céramique et la tresse, 97x97, 2017

<<Zaproszenie>> (fr. <<L’invitation>>)  
la céramique et la tresse, 30x20, 2019 

<< Załatani>> (fr. <<Les rapiécés>>)  
la céramique et la tresse, 28x15, 2019

<<Ona>> (fr. <<Elle>>)  
la céramique, 15x25, 2019
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Il habite et crée à Żory. Il a terminé l’Antenne Universitaire 
de Cieszyn (Faculté de Pédagogie et d’Arts de Katowice). 
Il s’occupe de la peinture, de la céramique et de la photogra-
phie. Actuellement, il travaille comme ergothérapeute dans 
l’atelier de céramique mais également comme instructeur de 
céramique à la Maison de la Culture de Żory.
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p. 10

<<On>> (fr. <<Il>>)  
la céramique, 50 × 50, 2019

<<Monolit>> (fr. <<Le monolithe>>)  
l’huile sur toile, 100 × 80, 2010

p. 11

<<Ona>> (fr. <<Elle>>)  
la céramique, 15 × 25, 2019

<<Kokon>> (fr. <<Le cocon>>)  
la céramique, 50 × 25, 2014

<<Głowa 2>> (fr. <<La tête 2>>)  
la céramique, 50 × 50, 2009

1110



Diplômée de la Faculté de Peinture à l’Académie des Beaux Arts de Craco-
vie. Elle a obtenu un diplôme avec mention dans l’atelier du prof. S. Karpo-
wicz en 2000. Elle est docteur en arts visuels à l’Université d’origine. Elle est 
membre de « Związek Polskich Artystów Plastyków 
»(fr. l’Union des Artistes Plasticiens Polonais). Com-
missaire d’expositions et spécialiste en promotion et 
édition au Musée Municipal à Żory. Elle est l’auteure 
du projet <<Konfrontacje>> (fr. <<Confrontations>>) 
réalisé dans le Musée Municipal à Żory. Lauréate de 
prix dans le domaine de l’art et de la muséologie. Elle 
participe à de nombreuses expositions et peintures 
dans le pays et à l’tranger. An
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p. 12

<<Macierzyństwo>> (fr. <<La Maternité>>), l’huile sur toile, 120 × 90, 2017

<<Niedostępność>> (fr.<<L’inaccessibilité>>), l’huile sur toile, 120 × 90, 2017 

p. 13

<<Zły dotyk>> (fr.<<Le mal toucher>>), l’huile sur toile, 120 × 90, 2017 

<<Jestem głodny 2>> (fr.<<J’ai faim 2>>), l’huile sur toile, 120 × 90, 2017

<<Codzienność>> (fr. <<La vie quotidienne>>), l’huile sur toile, 90 × 120, 2017 
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Elle a terminé le Lycée d’Arts Plastiques à Supraśl et l’Académie Pédago-
gique à la Faculté de l’Éducation Plastique de Cracovie. Elle s’occupe du tra-
vail pédagogique. Elle pratique la peinture à l’huile, l’aquarelle, le pastel et 
la graphique-linogravure. Comme elle le dit: <<J’ai-
mais toujours peindre et j’essayais de diriger mon 
éducation pour que la peinture soit ma priorité >>
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p. 14

<<Portret 2>> (fr. <<Le portrait 2>>) 
l’huile sur toile, 70 × 50, 2018

„Portret 1” 
l’huile sur toile, 70 × 50, 2018

p. 15

<<Anioł 1>> (fr. <<L’ange 1>>) 
le relief en bois doré à la feuille, 140 × 30, 2018

<<Anioł 3>> (fr. <<L’ange 3>>) 
le relief en bois doré à la feuille, 107 × 39, 2011

<<Anioł 2>> (fr. <<L’ange 2>>) 
le relief en bois doré à la feuille, 125 × 35, 2018

<<Portret 4>> (fr. <<Le portrait 4>>) 
l’huile sur toile, 70 × 50, 2018
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Photographe. Diplômé de l’Étude de Photographie de Varsovie. Il utilise 
les techniques de manipulation d’images photographiques analogiques. 
Dans ses travaux, il traite l’émanation du corps humain. Il réalise les pro-
jets photographiques expérimentaux liés à l’envi-
ronnement naturel. Conservateur des galeries et 
des festivals photographiques. Il dirige l’atelier de 
numérisation des collections de musée. Membre 
de Związek Polskich Artystów Fotografików (fr. 
<<l’Union des Artistes Photographes Polonais>>)
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p. 16

<<Bez tytułu>> (fr. <<Sans titre>>) >>), la photographie, silver print, 1/1, 50 × 60 cm, 2003

<<Bez tytułu>> (fr. <<Sans titre>>) >>), la photographie, silver print, 1/1, 50 × 60 cm, 2003

<<Bez tytułu>> (fr. <<Sans titre>>) >>), la photographie, silver print, 1/1, 50 × 60 cm, 2003

p. 17

<<Bez tytułu>> (fr. <<Sans titre>>) >>), la photographie, silver print, 1/1, 50 × 60 cm, 2003

1716



Diplômée de l’Antenne Universitaire de Cieszyn (Faculté de Pédagogie et 
d’Arts de Katowice). Elle a obtenu un diplôme avec mention dans l’ate-
lier du prof. J. Adamus et du docteur d’État A. Molenda. Chaque jour, elle 
travaille dans le Studio des Actions Artistiques de 
la Maison de la Culture de Żory. Elle réalise la scé-
nographie pour les pièces de théâtre. Elle a présen-
té ses œuvres lors de plusieurs expositions indivi-
duelles et collectives en Pologne et à l’étranger. 
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<<Izdebka>> (fr.<<La petite pièce>>),  
l’acrylique, le sable, la tempera sur toile, 116 × 116, 2016 

<<Chusta Weroniki>> (fr. <<La voile de Véronique>>),  
l’acrylique, le sable, la tempera sur toile, 100 × 100, 2017

<<Koronka 2>> (fr. <<La dentelle 2>>), l’acrylique, le sable, la tempera sur toile, 60 × 60, 2016

p. 19

<<Zbonki z fantazją>> (fr. <<Les cruches avec de la fantasie>>),  
la céramique, A. 33 × 13, B. 30 × 15, 2018 

<<Flaga>> (fr. <<Le drapeau>>),  
(MŻo/S/132 ), le sable, l’acrylique, la tempera sur toile, 100 × 70, 2017

<<Koronka 1>> (fr. <<La dentelle 1>>), l’acrylique, la tempera sur toile, 60 × 60, 2016

<<Czorne 2>> (fr. <<Les noirs 2>>), l’acrylique, la tempera sur toile, 60 × 60, 2016

1918



Diplômée de l’Antenne Universitaire de Cieszyn (Faculté de Pédagogie et d’Arts 
de Katowice). Elle a obtenu un diplôme de peinture dans l’atelier du prof. Jerzy 
Wroński. Instructrice culturelle et pédagogique , pédagogue d’artiste,elle dirige 
les cours d’arts pour enfants, adolescents et adultes. 
Elle organise les expositions et les événements cultu-
rels. Elle peint au chevalet, du batik, de la céramique, 
de la sculpture et du collage. Elle participe souvent aux 
peintures de plein air et expositions en Pologne et à 
l’étranger dont les plus importantes sont: <<Kunst 
Verbindet – Sztuka łączy>> (fr. <<L’art unit>>), l’ab-
baye bénédictine, Allemagne, 2005; <<Jestem>> (fr. 
<<Je suis>>), BWA Katowice, 2006; <<Praca Roku>> (fr. <<Le Travail de l’An-
née>>), Galerie ZPAP <<Art Nova 2>>, Katowice, 2007, 2008, 2009; <<Cztery 
pory roku na Żuławach>> (fr. <<Quatre saisons à Żuławy>>), Ostrava, 2008. 
Trois fois lauréate du Concours National d’Art polonais <<Vincent van Gogh>>, 
organisé à Rybnik, en 2006, 2007, 2011
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p. 20

<<Spiżarnia>> (fr. << Le garde-manger>>), 
l’huile sur toile, 70 × 100, 2011 

<<Harmonijka ujka Benusia>> (fr. <<L’harmonica de l’oncle Benuś>>), 
l’huile sur toile, 100 × 70, 2013

<<Bałałajka>> (fr. <<La balalaïka>>),  
l’huile sur toile, 100 × 70, 2013

p. 21

<<Cytra>> (fr. <<La cithare>>),  
l’huile sur toile, 100 × 70, 2013

<<Wielkie biglowanie>>  
(fr. <<Le grand nettoyage>>),  
l’huile sur toile, 70 × 100, 2010
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Diplômée de l’Antenne Universitaire de Cieszyn (Faculté de Pédagogie et 
d’Arts de Katowice). En 2007 elle a obtenu un diplôme d’ arts plastiques, 
spécialisation – peinture dans l’atelier de prof. T. Rus, studio d’animation 
graphique dans l’atelier du prof. J. Knopek. Elle di-
rige les cours pour enfants et adolescents dans son 
propre studio <<Aquarelle>>. Depuis 2011, elle est 
l’initiatrice et commissaire de l’exposition <<Młode 
talenty>> (fr. <<Les jeunes talents>>).

Kl
au

di
a 

Pa
w

el
ec

-G
lik

lic
h

p. 22

<<Żółty stół>> (fr. <<La table jaune>>), l’acrylique sur toile, 80 × 100, 2018 

<<Na stole>> (fr. <<Sur la table>>), l’acrylique sur toile, 80 × 60, 2018

p. 23

<<Na dzikiej łące>> (fr. <<Sur le pré sauvage>>), l’acrylique sur toile, 80 × 80, 2018 

<<Góry>> (fr. <<Les montagnes>>), l’acrylique sur toile, 80 × 80, 2018

2322



Elle est diplômée du Lycée national des Beaux Arts de Katowice et après 
de la Faculté des Beaux Arts à l’Univeristé Nicolas Copernic de Toruń. Elle 
a  obtenu un diplôme en peinture à l’atelier du prof. Zygmunt Kotlarczyk. 
Elle a suivi des études de troisième cycle en péda-
gogie artistique à l’Académie des Beaux Arts de Var-
sovie. Elle pratique la peinture de chevalet dans des 
techniques de pastel et de dessin difficiles. Elle est 
fascinée par la lumière qui est pour elle un indica-
teur de tout ce qui se passe dans le paysage, motif 
principal de ses peintures. Elle s’occupe aussi de la 
conservation des peintures et des cadres. Initiatrice 
et organisatrice de la 25e édition internationale 
des peintures en plein air à Żory et des Cours Artistiques pour les créa-
teurs-amateurs. En 2011 elle a obtenu le plus prestigieux prix de la ville de 
Żory- la statuette <<Phoenix Sariensis>> pour ses services exceptionnels 
dans le domaine de la culture et de l’art. Animatrice culturelle, elle a ensei-
gné à plusieurs générations d’artistes. Elle est l’auteure de 21 expositions 
individuelles en Pologne et en Hongrie. Elle a participé aux 53 expositions 
collectives en Pologne, Belgique, Hongrie, Allemagne et en République 
tchèque. Ses travaux se trouvent dans les collections nationales et privées 
en Pologne, Allemagne, République tchèque, Danemark, Grande Bretagne, 
Australie, Turquie, aux États-Unis et en Hongrie
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p. 24

<<Morze pólnocne>> (fr. <<La mer du Nord>>), le pastel sec, 38 × 48, 2018

<<Pani chmura>> (fr. <<Madame nuage>>), le pastel sec, 40 × 30, 2011

<<Żurawie w Tucznie>> (fr. <<Les gruidés à Tuczno>>), le pastel sec, 50 × 70, 2010

p. 25

<<Rododendrony>> (fr. <<Les rhododendrons>>), le pastel sec, 40 × 50, 2011

2524



Diplômée de l’Académie des Beaux Arts de Katowice. Elle a participé à de 
nombreuses expositions collectives, notamment dans le cadre du <<Rybnik 
Art Festiwal>> en 2005 ; 6e <<Biennale de Graphique Étudiante>> à Poznan 
en 2009. Ses œuvres ont été également présentés 
à  l’exposition <<Dialog z cyfrowym cieniem>> (fr. 
<<Le dialogue avec l’ombre numérique>>) dans la 
<<Galerie Pentagon>> à Radom, en 2009; au festival 
de l’affiche publicitaire à Cracovie en 2009; à l’expo-
sition de l’Atelier des Techniques Numériques à Sie-
mianowice Śląskie en 2013 et à l’exposition <<Ins-
tynkt Lalki>> (fr. <<L’instinct de Poupée>>) au Musée 
de l’Histoire de Katowice en 2013. Participante aux 
expositions post-concours d’art: <<Dialog>> (fr. <<Le dialogue>>), galerie 
<<Na Starówce>> (fr. <<Dans la Cité>>) à Żory; <<Akcja Sztuka Przestrzeń>> 
(fr. <<Action Art Espace>>) à »Niezależne Centrum Kultury » (fr. Centre Cultu-
rel Indépendant) à Racibórz; pendant l’édition internationale de la Biennale 
Graphique Étudiante, organisée par les villes de Poznań et Katowice en 2012. 
Elle a présenté ses travaux aux expositions individuelles à la galerie <<Dolne 
Przedmieście>> (fr. <<Bas-Faubourg>>) à Żory; <<Caffe Planet>> à Wrocław; 
à  la galerie <<Na Starówce>> (fr. <<Dans la Cité>>) à Żory et <<Unikat>> 
(fr. <<Exemplaire unique>>) à Chorzów. Elle a été récompensée lors de la 7e 
Biennale Graphique Étudiante à Poznań, en 2011.
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<<Zamyślenie 1>> (fr. <<La réflexion 1>>), 
la graphique, l’impression sur disque PCV, 80 × 130, 2010

<<Zamyślenie 2>> (fr. <<La réflexion 2>>),  
la graphique, l’impression sur disque PCV, 80 × 130, 2010

p. 27

<<Moja dziewuszka nie ma serduszka>> (fr. <<Ma petite-amie n’a pas de coeur>>),  
grafika, druk na płycie PCV, 80 × 116, 2010

<<Jesienna dziewczyna>> (fr. <<La fille d’automne>>),  
la graphique, l’impression sur disque PCV, 80 × 116, 2010
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Co-fondateur du groupe artistique <<Kobron>> en 1987. Etant l’un des repré-
sentants les plus actifs du groupe, il a réalisé des graffitis dans l’art urbain. 
Il abandonna définitivement la peinture en 1994 au profit de la recherche de 
la forme pure dans la sculpture en céramique. Il crée 
dans l’atelier familial de sa femme. Sa création se ca-
ractérise par des motifs bibliques, mais aussi par des 
histoires et des personnages rappelant l’entre-deux-
guerres du siècle dernier. Ses formes céramiques sont 
en général mystérieuses, vulgaires, déformées, stig-
matisées par la douleur, la folie, mais aussi compre-
nant des moments stupides, comme dans les pein-
tures d’Otto Dix ou des personnages sortis du théâtre 
de la personnalité Barnum & Bailey Circus. Ses travaux les plus importants 
incluent les séries PSYCHE et KIDS. De temps en temps il retourne aussi pour 
créer sur toile, mais il consacre l’essentiel de sa vie artistique à la manipula-
tion de l’argile et de la céramique.
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„Wenecjanin” (fr. « Le Vénitien ») 
la céramique, 35 × 20 ×22, 2019

„Błazen”, (fr. « Le bouffon ») 
la céramique, 37 × 26 ×23, 2019

s. 29

Du cycle « gamins », „Exit” 
la céramique, 25 × 13 ×12, 2019

Du cycle « gamins », „Love” 
la céramique, 25 × 13 ×12, 2019

„Królowa Madagaskaru”  
(fr. « La reine de Madagascar ») 
la céramique, 36 × 15 ×16, 2019
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Elle a obtenu un diplôme en design graphique auprès du prof. T. Grabowski à 
la Faculté des Arts de l’Université de Silésie à Cieszyn. Elle est commissaire 
et initiatrice du Festival de l’Affiche de Jazz à Żory. Elle s’occupe du design 
graphique, des affiches dans le domaine du social, 
théâtral et culturel, mais aussi du dessin et de 
l’illustration. Elle travaille à la Maison de la Culture 
de Żory.
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p. 30

<<Bombik>> (fr. <<Le petit éléphant Bombik>>),  
l’affiche, papier, 100 × 70, 2019

<<TeatrON 2>>,  
l’affiche, papier, 100 × 70, 2013

p. 31

<<Ludzie (nie) grzeszni>> (fr. <<Les gens (in) coupables>>),  
plakat, papier, 100 × 70, 2017

<<9. Easy Jazz Festival>>,  
plakat, papier, 100 × 70, 2016

<<Festiwal sztuki teatralnej>>  
(fr. <<Le festival de l’art théâtral>>), 

plakat, papier, 100 × 70, 2012
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