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EXPOSITION

L’Affiche officielle de l’exposition

Mai 68. L’architecture aussi !
EDITORIAL
Chaque anniversaire, sauf ses facettes festives, appelle à la réflexion, marque un point
d’arrêt et invite à un bilan des choses du passé.
Du 16 mai au 17 septembre 2018, la Cité de
l’Architecture et du Patrimoine proposait l’exposition Mai 68, l’architecture aussi !
C’était une exposition marquante, pleine de réflexions sur cette vaste révolte anti-autoritaire
démontrant les lacunes de l’enseignement, remettant en cause l’ordre préétabli des institutions et des statuts sociaux, y compris ceux de
l’architecte.
Que reste-t-il de cette révolte aujourd’hui cinquantenaire qui a posé les fondements de l’enseignement et du monde de l’architecture en
France contemporaine et dont les plus illustres
noms sont les contestataires de Mai 68 ?

- « 1968-2018 : du désordre au conformisme », comme titre son
-

article Amélie Luquain dans Chroniques d’architecture, en marge
de l’exposition ?
« Suicide organisé d’une profession » qui, en cassant sa grande
école, son grand prix de Rome, s’est ouvert à la plus rude des
concurrences, selon Jean-Louis Violeau, sociologue, universitaire et l’un des trois commissaires de l’exposition ?

Force est de constater que le prestige de la profession d’architecte
a considérablement diminué depuis 1968. La profession a perdu son
pouvoir. L’architecte a perdu son statut de notable et, contrairement
aux magistrats, notaires ou médecins, est devenu inaudible.
Tout simplement.
Béatrice de Rochebouët, dans sa chronique du Figaro « Architecture : Quand la France dessine le monde » écrit, enthousiaste, que
pour elle, ce n’est pas hasard si des Français remportent les gros
projets architecturaux urbains (à l’étranger), grâce à leur analyse
très fine de l’ADN des villes dans lesquelles ils doivent s’intégrer…
Bien, entre le suicide et le succès, il y a de la place : où est-ce que
nous nous trouvons, avec notre « statut » d’architecte ? : sommesnous les petites mains des gros groupes d’industrie, ou bien,
sommes-nous les dessinateurs du monde ?
Du 28 novembre 2018 au 10 janvier 2019, l’Académie d’Architecture
proposait l’exposition « Héritage - Transmission, un cas d’école :
Nancy 1968-2001 », dédiée aux architectes-pédagogues fondateurs
de l’Ecole d’architecture de Nancy, réunis autour de Stanislas
Fiszer, à la deuxième génération d’enseignants et à leurs élèves,

aujourd’hui architectes confirmés et, pour certains parmi eux, aussi
pédagogues.
Alain Sarfati, l’un des fondateurs de l’Ecole de Nancy post 68, écrit
dans le catalogue de l’exposition : « Enseigner c’est transmettre ce
que l’on a reçu, plus ce que l’on a appris. C’est devenu pour moi un
désir d’architecture à faire partager. Susciter un désir d’architecture,
c’est beaucoup, c’est un projet ambitieux qui ne se fera pas en restant seul, je veux dire entre architectes détenteurs d’une vérité révélée. Alors, comment associer les architectes, les enseignants, les
maîtres d’ouvrages, les amateurs, les critiques, les journalistes, les
utilisateurs à un si beau sujet ? Le chemin va être long […], il faut
d’abord revoir notre copie ! »
Le compte rendu de cette exposition est sur les pages 10 et 11.
Dans la rubrique « échanges », nous nous faisons l’écho du débat
de la cour varsovienne : reconstruire, oui ou non, le Palais de Saxe ?
Sauront-ils respecter à Varsovie en silence le vide d’une ville détruite ? Comme Hiroshima a su le faire ? J’ose l’espérer ! Page 15.
La page 9 est consacrée à la présentation du projet de réhabilitation
et de restructuration du siège de la Carac, réalisé par Atelier Raf
Listowski, prix Geste d’Or 2018.
Les projets primés dans le concours SARPFR 2017 - 2018, sont
présentés sur les pages 4 et 5, les manifestations liées à cet évènement sur les pages 6, 7 et 8. Rappelons que ce concours s’adresse
aux diplômants du 1er cycle d'études des écoles d'architecture en
Pologne.
Notre ami Andrzej Szymczyk a organisé une journée de présentation de ses bureaux et de ses projets. L’information est à la page 8.
Les expositions occupent les pages 12, 13, 14 et 15.
Les pages 3, 16 et 17 sont consacrées aux activités administratives
et sociales de notre Société : les réunions de l’Assemblée Générale,
et du Conseil d’Administration constitutif, le dîner annuel et la soirée
« Oplatek ».
Nous rendons hommage à nos amis qui nous ont quitté récemment
: Szymon Koszel, Zdzislaw Krzeszowski et Andrzej Schuch (pages
18, 19 et 20).
Enfin, nous réparons un oubli dans la rédaction de l’essai « La Ville
d’Angers : Les fragments polonais de la culture angevine récente »,
publié dans le numéro 65 de notre bulletin. Le complément d’information se trouve sur la page 2.
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Lech Zbudniewek, Rédacteur en chef
lech.zbud@gmail.com

ANGERS : LE COMPLEMENT
Dans le numéro 65 de notre bulletin nous avons esquissé « Les
fragments polonais de la culture angevine récente ».
Dans la fièvre de l’impression un moment important de cette présence a disparu : le succès d’une équipe polonaise dans le concours
d’urbanisme d’aménagement du quartier de la République, lancé
par la Municipalité d’Angers en 1978. L’équipe lauréate était composée d’Eva Niebudek, Maciej Ostrowski et Andrzej Schulz.
La consultation des concepteurs a été lancée au niveau national,
sous forme d’un concours d’urbanisme en deux phases. 450
équipes se sont portées candidates et 200 projets ont été déposés
au mois de mai 1979.
Plusieurs équipes composées des architectes polonais ont pris part
à cette compétition.
Après la première phase du concours, Le Courrier d’Angers du 22
juin 1979, sous le titre « Le trou de la République enjeu du concours
d’urbanisme, les quatre finalistes sont choisis », tout en annonçant
les résultats du concours, présentait aux angevins les enjeux de ce
concours important dans la politique d’aménagement urbain :

« La première phase est terminée : les jurés du concours d’urbanisme lancé par la Municipalité d’Angers ont récompensé dix projets
(…) dont quatre ont qualifié leurs auteurs pour la finale. Il n’en restera qu’un seul à terme.
Au printemps 1978, la Ville prenait la décision d’engager, dans le
cadre de sa politique de revitalisation du centre-ville, le processus
d’aménagement du quartier de la République.
Rasé, cet ensemble offre au cœur même de la cité angevine une
place en pente que les automobilistes (…) eurent vite fait transformer en parking sauvage (…)
Le concours ouvert ne portait pas sur un « objet » architectural ». Il
(..) était question (…) d’intégrer d’une part les options municipales
(200 logements, un centre des halles, un hotel, des espaces publics), d’autre part de proposer des solutions pour le meilleur rapport
possible entre l’environnement existant et le quartier à construire »
(…).
Le jury du concours a désigné les quatre projets ; les équipes lauréates ont été retenus pour la deuxième phase du concours, dont «
l’équipe de Madame Niebudek et de Messieurs Ostrowski et Schulz
» (…).
Le 27 juin 1980, un an après le jugement de la première phase, Le
Courrier d’Angers notait :
« Le second acte du concours de la République s’est achevé hier
après-midi par la remise des prix aux quatre finalistes de cette compétition d’importance : MM. Lebreton et Haffner, premier prix, MM.
Niebudek, Ostrowski et Schulz, deuxième prix, MM. Millet et Giégen,
troisième, et MM. Bellon et Sobotta, quatrième prix (…).
Avant de remettre à chacune des équipes un chèque de 80.000 Frs
(…), Monsieur Monnier (le Maire) a rappelé les difficultés que le jury
du concours avait rencontrées pour départager les quatre projets. Il
a surtout présenté la suite des évènements puisqu’on l’espère, l’affaire ne s’arrêtera pas là ! (…)
(…) En concluant, le maire d’Angers a remercié toutes les équipes
qui ont participé à l’épreuve finale « du travail excellent apporté à
cette recherche sur l’avenir de la République. Ce concours reste
exemplaire sur beaucoup de points !

De gauche à droite : Maciej Ostrowski, M le Maire (du dos), MM Lebreton et Haffner, Eva
Niebudek et Andrzej Schulz

Finalement, l’équipe lauréate Lebreton et Haffner n’a réalisé que le
bâtiment commercial des halles, le reste de la réalisation du programme urbain a été assuré par le cabinet Mornet, dont nous avons
présenté le portrait dans notre bulletin n°65.

Lech Zbudniewek
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CONSEIL CONSTITUTIF

ASSEMBLEE GENERALE 2018

La réunion constitutive du nouveau Conseil d’Administration a eu
lieu le 17 octobre 2018.
Le Conseil a procédé à la constitution de son bureau dont la
composition est la suivante :

L’Assemblée Générale ordinaire s’est tenue le 27 juin 2018, dans
les locaux de l’Académie Polonaise des Sciences.

Président d’Honneur, Fondateur
Président
Vice-Présidente
Secrétaire Général
Secrétaire Général adjoint
Trésorière
Trésorière adjoint
Rédacteur en chef de « la Lettre »
Coordinatrice des expositions
Gestion du site internet
Gestion du site internet
Conseiller du Président

Henryk WLODARCZYK
Thaddée NOWAK
Joanna FOURQUIER
Christophe DRYJSKI
Agnieszka PAWLOWSKA
Yaga DEBOWSKA
Margot SUCHOMSKA
Lech ZBUDNIEWEK
Anna DEC
Paul DUDZIK
Artur MAJKA
Jan KARCZEWSKI

Les rapports d’activité annuelle 2017 ont été présentés par Thaddée
Nowak, le Président, Christophe Dryjski, le Secrétaire Générale et
la trésorière, Yaga Debowska. Les rapports ont été approuvés à
l’unanimité par l’Assemblée, donnant le quitus au Conseil d’Administration pour l’exercice 2017.
S’agissant des élections de membres du Conseil d’Administration,
les mandats triennaux de Yaga Debowska, de Christophe Dryjski de
Jan Karczewski et d’André Mrowiec, sont arrivés à terme en 2018.
André Mrowiec n’a pas souhaité se présenter pour un nouveau mandat, il préfère laisser sa place aux nouveaux et plus jeunes conseillers, les trois autres membres ont décidé de se représenter.
De son coté, Thaddée Nowak, Président de la société, a proposé
d’adjoindre au Conseil d’Administration Agnieszka Pawlowska,
comme membre ordinaire et Artur Majka, comme membre suppléant.
Après mise au vote, les candidats et candidates : Yaga Debowska,
Christophe Dryjski, Jan Karczewski, Agnieszka Pawlowska et Artur
Majka, ont été élu(e)s à l’unanimité.
Les autres membres en exercice : Anna Dec, Paul Dudzik, Joanna
Fourquier, Thaddée Nowak, Margot Suchomska et Lech Zbudniewek, ont été confirmés à l’unanimité en tant que membres du
Conseil.
Un cocktail a clos la séance.

Henryk Wlodarczyk

Taddée Nowak

Joanna Fourquier

WWW.SARPFR.ORG

Christophe Dryjski

Agnieszka Pawlowska

Yaga Debowska

Le nouveau site de la SARPFR est à votre disposition.
Consultez-le !

FB
Margot Suchomska

Lech Zbudniewek

Anna Dec

Nous sommes également sur le Facebook où vous pouvez nous rejoindre. Devenez ami(e)s de cette adresse.
Paul Dudzik

Artur Majka

Jan Karczewski
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CONCOURS SARPFR 2017 - 2018
Le prix de la Société des Architectes Polonais en France (SARPFR) est une compétition qui s'adresse aux diplômants du 1er cycle d'études
(diplôme d'ingénieur architecte) des écoles d'architecture en Pologne. Pour la 5ème édition 2017- 2018, la SARPFR a reçu 18 projets dont
6 de 2 écoles de Varsovie (faculté d’architecture de la Polytechnique de Varsovie et de l’Ecole Supérieure d’Ecologie et de Management), 3
de Cracovie, 3 de Gdansk, 3 de Lublin, 2 de Wroclaw, 1 de Kielce.
Le Jury présidé par Joanna Fourquier architecte et composé de Jan Karczewski, Andrzej Mrowiec, Raf Listowski architectes et Marc
Malinowsky, ingénieur, a rendu son verdict après la dernière séance de travail, le 16 avril 2018.
Le Jury a attribué exceptionnellement deux premiers prix SARPFR 2017/2018 ex aequo à :
Paulina Gocol de la Faculté d'Architecture de Wrocław, pour son projet de théâtre expérimental et d'une promenade sur le site de
confluence de l'Oder avec l'Oława à Wrocław, réalisé sous la direction de Madame Dr.architecte Ada Kwiatkowska
Wojciech Motyka de la Faculté d'Architecture de Wroclaw, pour le projet d'une maison de travail créatif « Ermitage » dans un
quartier périphérique du centre de Wroclaw, réalisé sous la direction de Madame Dr.architecte Ada Kwiatkowska.
La mention a été attribuée à :
Volodymyr Melymuka de l'Ecole Supérieure d'Ecologie et de Management de Varsovie, pour le projet d'un musée d'art
contemporain et d'un théâtre dans le centre de Varsovie, réalisé sous la direction de Monsieur Dr.architecte Artur BulawaGabryszewski.
Le Jury a souligné la grande qualité de l'ensemble des projets présentés au concours.
Joanna Fourquier, présidente du Jury

PREMIER PRIX ex aequo :
« Introversus » - Théâtre expérimental et
promenade
à Wrocław.
Auteur : Paulina Gocol
Directeur:
Dr. architecte Ada Kwiatkowska
Faculté d'Architecture de Polytechnique
de Wrocław
Le projet de Paulina Gocol à Wroclaw est situé
dans un site exceptionnel de confluence de
l'Oder avec l'Olawa.
C'est le projet d'un
espace calme, d'un lieu de réflexion sur le
sens de la vie.
Le projet est organisé en cinq blocs, séparés
par des espaces extérieurs à caractère
minéral ou végétal et reliés par des rampes
tout au long d'une promenade aménagée le
long des berges, conduisant à travers le
théâtre, jusqu'au club de musique et, in fine,
au club-house.
Le spectateur traverse plusieurs « strates » et
fonctions du projet avant d'arriver au foyer et
à la salle de théâtre prolongée par un
amphithéâtre. C'est un théâtre expérimental
avec plusieurs possibilités de transformation
de la salle.
Le Jury a apprécié l'analyse très fine du
contexte urbanistique du projet, la description
du parti architectural, ainsi que la description
technique, l'ensemble étant étayé par une
importante bibliographie. Les membres du
Jury ont particulièrement apprécié les qualités
plastiques de l'architecture du projet.
J.F

Suite à la page 5…
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… suite de la page 4

PREMIER PRIX ex aequo :
« Erem » maison de travail créatif à
Wrocław.
Auteur : Wojciech Motyka
Directeur :
Dr. architecte Ada Kwiatkowska
Faculté d'Architecture de Polytechnique
de Wrocław
Le projet de Wojciech Motyka correspond à
une maison de travail créatif située à la
périphérie de Wrocław, s'intégrant dans une
parcelle libre de tissu urbain du XIXème
siècle.
Le bâtiment est destiné à accueillir des locaux
d’hébergement d'artistes, des ateliers, des
salles d'exposition ainsi que des locaux
d'administration.
Des volumes correspondant aux principales
fonctions composent le projet : d'une part, la
partie « Erem » (ermitage), à caractère
introverti, très fermée sur l'extérieur mais
ouverte sur un jardin situé au cœur du projet
et, d'autre part, la partie ateliers et
administration ouverte sur l'extérieur. La partie
« Erem » est traitée en béton brut de
décoffrage, en contraste avec la façade vitrée
sur rue et le coté naturel et organique du
jardin.
Le Jury a apprécié la démarche globale du
projet partant de l'analyse du contexte
urbanistique et de l'approche historique, par
une description argumentée du parti
architectural, parti se traduisant par une
volumétrie forte, voire brutale, en cohérence
avec les objectifs recherchés par l'auteur du
projet.
J.F

MENTION :
Centre culturel et un musée dans le centre
de Varsovie
Auteur : Volodomyr Melymuka
Directeur :
Dr.architecte Artur Buława-Gabryszewski
Ecole Supérieure d'Ecologie et de
Management à Varsovie
Le projet d'un Musée d'art contemporain et
d'un théâtre s'inscrit dans un plan général
d'aménagement de la place des Défilés dans
le centre de Varsovie, au voisinage du Palais
de la Culture, dans un lieu attractif et
particulièrement bien desservi par les
transports en commun. Ce projet fait suite à
plusieurs concours d'architectes organisés sur
ce thème.
Le bâtiment de trois niveaux abrite des
espaces destinés aux expositions temporaires
et permanentes, des salles de conférences,
un théâtre et ses locaux annexes, un
restaurant et des cafés.
L'auteur propose un bâtiment dont la forme est
en elle-même une vision de l'art – un objet
d'exposition. Cette forme est inspirée d'un
rideau ondulé de théâtre entourant le volume
massif du bâtiment.
Le Jury a apprécié une réponse architecturale
pertinente dans le contexte historique très
particulier du voisinage du Palais de la
Culture.
J.F
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REMISE DES PRIX DU SARPFR 2017- 2018
La cérémonie de remise des prix de la SARPFR 2017- 2018 du
meilleur diplôme de 1er cycle d’études des facultés d’architecture
en Pologne a eu lieu le 7 juin 2018 dans les salons parisiens de
l’Académie Polonaise des Sciences.
Les prix ont été remis par Monsieur le directeur de l’Académie, Dr
Maciej Forycki, entouré par Thaddée Nowak, président de la
SARPFR, Joanna Fourquier, présidente du jury du concours et de
Yaga Debowska, trésorière.
La partie officielle a été suivie par le récital du duo composé de
Jean-Michel Kim, piano et de Paco Garcia, chant ténor.
Nous soulignons la présence à la cérémonie de nos invités d’honneur, les équipes polonaises, lauréates du concours de l’Art urbain,
destiné aux jeunes professionnels (voir l’information ci-dessous).
Un cocktail, offert par la SARPFR, a clos la cérémonie.

CONCOURS ART URBAIN 2017 - 2018
Le concours International de l’Art urbain, organisé par le Séminaire
Robert Auzelle, est ouvert aux équipes composées de jeunes professionnels, accompagnés par leurs enseignants.
L’édition 2017-2018, lancée sur le thème « Pour un réseau d’espaces publics accessibles à tous », a vu une participation de 49
équipes venues du monde entiers.
Prix International :
Faculté d’Architecture de
Gdansk :
Katarzyna
Zielonko-Jung,
enseignante, Patrycja Marcinska et Anastassia Volyk,
étudiantes,
Mention de la Qualité Architecturale :
Faculté d’Architecture de
Gdansk :
Izabela Burda, enseignante,
Alicja Sikorska et Aneta
Szrot, étudiantes,
Mention de la Qualité de la
Vie Sociale :
Faculté d’Architecture de
Gdansk et de ENSA Nantes :
Janusz Gujski, enseignant,
Arnaud Gaultier et Pauline
Ribault, étudiants.
Toutes les photos de cette page sont de © Stanislas Niczypor 2018
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PROMENADES DANS PARIS : JOURNEES SARPFR du 9 et du 10 juin 2018
A l’occasion de la remise des prix du concours SARPFR 2017-2018,
deux journées de promenades architecturales ont été proposées
aux invités, dont les lauréats des concours SARPFR et Art Urbain.
La première, le 9 juin, animée par Lech Zbudniewek, portait sur la
présentation de la problématique de réalisations de projets dans le
quartier parisien du Marais, régulé par le Plan de Sauvegarde et de
Mise en Valeur (PSMV) de ce quartier.
Le plan PSMV est issu de la loi Malraux de 1962 visant à éviter la
disparition du patrimoine historique et favorisant sa mise en valeur,
tout en permettant son évolution.
A ce jour, deux secteurs
PSMV sont mis en place
dans la Ville de Paris : 3ème
et 4ème arrondissements (le
Marais) et la partie est du
7ème.
Quatre exemples récents de
réalisations architecturales
régulées par le PSMV ont
été présentés : Atelier d’architecture Aart-Farah-Architectes, dont l’un de membre du directoire
est Andrzej Szymczyk, la Fondation Lafayette Anticipation réalisée
par OMA/Rem Koolhaas dans un entrepôt du BHV du 1891 (voir à
ce sujet la page 10 de notre bulletin n°65), l’aménagement par
SAM/MAU Architectes d’un magasin de vente UNIQLO dans un ancien édifice industriel remarquable du milieu du XIXème siècle et,
enfin, l’extension des Archives Nationales réalisée par Stanislas
Fiszer.
L’objectif de cette journée a été de démontrer que, malgré l’existence d’un cadre d’urbanisme exigent et stricte, pour ne pas dire
fermé, il est possible de réaliser des œuvres et des lieux remarquables.

Toutes les photos de cette page sont de © Stanislas Niczypor 2018
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… suite de la page 7

ANDRZEJ SZYMCZYK
La deuxième journée, le 10 juin, a été animée par Paul Dudzik, qui
a présenté les opérations récentes réalisées dans le cadre d’un
vaste programme d’aménagement de quartiers du sud-est parisiens
: la ZAC Rive Gauche.
Un accent a été mis sur la spécificité de l’urbanisme à la française
et notamment sur la politique de la création des ZAC, instaurant le
cadre de toute production architecturale.
A part de nombreuses réalisations neuves, un exemple de réhabilitation récente (Wilmotte&Associés architectes, avec l’Architecte des
Monuments Historiques) a été présentée : la transformation d’un entrepôt réalisé en béton précontraint par Freyssinet dans les années
1927-29, en campus de start-up.
Ces journées de promenades architecturales se sont passées dans
une ambiance décontractée et amicale.

Le 22 avril 2018, notre ami Andrzej Szymczyk a organisé une journée de présentation de bureaux et des projets du cabinet Aart-Farah-Architectes, dont il fait partie (comme l’un de six associés).
Les bureaux sont situés dans le quartier du Marais et aménagés
dans un ancien bâtiment industriel du XIXe siècle.
Aart-Farah-Architectes associés a pu se spécialiser dans la réalisation de centres commerciaux, d’hôtels et, surtout, de centres hospitaliers, le domaine dans lequel il est devenu une autorité mondiale.
Photo : ©Stanislas Niczypor 2018

A l’occasion de cette journée, le Président de la SARPFR, Thaddée
Nowak a remis à Andrzej Szymczyk la médaille « 40 ans SARPFR
», pour sa participation à la promotion de la SARPFR.

Photo : ©Stanislas Niczypor 2018

CH POLYNESIE. Photo Archives Andrzej Szymczyk

Photo : ©Stanislas Niczypor 2018

CHU AMIENS. Photo Archives Andrzej Szymczyk
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RAF LISTOWSKI : PRIX DU GESTE D’OR 2018
Le Geste d’Or est une
association d’intérêt
général indépendante
et transversale des
métiers du bâtiment
rassemblant Maîtres
d’Ouvrage, Maîtres
d’Œuvre, Entreprises,
Gestionnaires
et
Chercheurs.
Le concours annuel
Geste d’Or a pour
l’objectif de promouvoir les réalisations remarquables du patrimoine
achevées dans l’année.
Atelier Raf Listowski a obtenu le Grand Prix dans la catégorie Réhabilitation et Restauration, pour le siège de la Carac à Neuilly-surSeine.
La remise des prix s'est déroulée le 24 octobre 2018 au studio
théâtre de la Comédie-Française, situé au Carrousel du Louvre.
Nous vous proposons ci-dessous la brève description du projet, rédigée par Raf Listowski.

Le nouveau siège de la Carac prend place dans deux bâtiments
adossés d’époques différentes.
Le premier bâtiment plus ancien à la structure complexe accueille
l’ensemble des directions de la Carac.
Le bâtiment plus récent accueille également des bureaux de la
Carac mais réserve également trois niveaux à la location.
Même s’il s’agit d’un commanditaire unique il s’agit de deux projets
distincts par la nature même des bâtis existants qui viennent à former un tout.
Le projet qui porte sur le bâtiment ancien consiste sur une profonde
refonte de sa distribution intérieure sans qu’aucune modification apportée aux façades sur rue.
Le projet qui porte sur le bâtiment plus récent consiste en un réaménagement des intérieurs avec maintien de la typologie existante,
l’attention étant portée principalement sur la question de la requalification d’une architecture banale des années soixante.
Le bâtiment objet de la plus profonde intervention est un ancien
grand magasin Felix Potin dû à Lemaresquier et livré en 1914.

Photo : © Gregory Copitet 2018

Photo : © Gregory Copitet 2018

ouverte et descendue d’un niveau pour éclairer les locaux communs
du sous-sol. Elle forme aujourd’hui un patio intérieur.
A l’emplacement de l’ancienne cage d’ascenseur nous avons installé le bloc sanitaire dans les étages courants et réalisé l’ensemble
des reprises de structure nécessaire à la portée des planchers une
fois la cage d’ascenseurs déposée.
Dans la distribution intérieure, les services communs prennent place
naturellement au rez de chaussée et au sous-sol autour du patio,
tandis que le dernier étage reçoit la salle du conseil, une grande
salle polyvalente modulable et la cafétéria du personnel.
Le bâtiment récent subit principalement des transformations des
parties extérieures.
Si l’image est pratiquement inchangée sur rue elle l’est de façon plus
profonde sur cour.
L’ensemble des menuiseries extérieures, ainsi que les bandeaux et
habillages sont remplacées par des ensemble en aluminium noir et
la façade ravalé en blanc.
La cour est entièrement recomposée. Deux « jardins » minéraux surélevés définissent les parcours et définissent les parcours.
L’ensemble forme un tout presque minimaliste
Raf Listowski

Architecture éclectique du début du XXème siècle, mélange d’architecture néoclassique et post-haussmannienne teintée d’un certain
monumentalisme est en même temps le témoin de l’utilisation d’un
nouveau matériau pour l’époque qu’est le béton armé.
Grâce à sa fonction de grand magasin, de grandes libertés ont été
prises dans le dessin des façades par rapport aux espaces intérieurs. Des balcons encadrés de colonnes et surmontés de chapiteau laissent ainsi place à des fenêtres aux allèges trop hautes à
l’étage supérieur, d’une manière générale les hauteurs d’étages
sont là pour répondre aux nécessités du dessin des façades.
Le bâtiment d’abord grand magasin, puis siège d’un laboratoire
pharmaceutique et enfin siège d’une grande société englobant également le bâtiment mitoyen plus récent a été transformé maintes
fois.
Le curage a mis en évidence la superposition des nombreuses modifications structurelles difficilement décelables à la prise de possession des lieux.
Ainsi à la nécessité de répondre au programme fonctionnel très précis de la maîtrise d’ouvrage que nous avons accompagné il a fallu
nous inscrire dans la forme complexe de la structure existante tout
en clarifiant et simplifiant la distribution existante.
Nous avons sculpté le bâtiment existant comme s’il était une masse
afin de nous soustraire à sa typologie. Nous avons imaginé un plan
par rapport au volume disponible puis cherché les meilleures solutions pour l’inscrire dans les structures existantes. C’est dans la rencontre de cet existant avec son futur qu’est né la complexité et la
modernité des formes.
Nous avons pris le parti de déplacer les ascenseurs afin de leur donner une position centrale dans l’immeuble. Nous les avons naturellement installés dans le volume de la cour existante que nous avons
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ACADEMIE D’ARCHITECTURE : HERITAGE – TRANSMISSION, EXPOSITION AUTOUR DE FISZER
Du 28 novembre 2018 au 10
janvier 2019, l’Académie
d’Architecture proposait une
exposition intitulée « Héritage - Transmission : un cas
d’école, Nancy 1968-2001 ».
Elle a été dédiée aux architectes-pédagogues fondateurs de l’école et à leurs
élèves, aujourd’hui architectes confirmés et, pour
certains d’entre eux, pédagogues à leur tour.
Le personnage central de
l’exposition a été Stanislas
Fiszer, qui a enseigné à
Nancy de 1972 à 2001.
Le rayonnement important
de l’exposition s’inscrit légitimement dans le débat actuel sur l’enseignement de l’architecture.
L’Académie d’Architecture est un lieu remarquable. Située Place
des Vosges, dans l’Hôtel de Chaulnes qui a hébergé Louis XIII lors
des fêtes de l’inauguration de la place, elle a pour mission de promouvoir la qualité des constructions par des actions de valorisation
de la production architecturale, de l’enseignement, de la recherche,
et la diffusion de la culture architecturale.
L’Académie d’Architecture rassemble trois cent cinquante membres
répartis en différents collèges : 230 architectes français, les 70 plus
grands architectes étrangers et 50 personnalités qui contribuent au
rayonnement de l’Architecture.
C’est une institution à caractère culturel, un lieu de mémoire architecturale.
Les textes de Joseph Abram, de Jean-Pierre Epron, enseignants à
l’école de Nancy, ainsi que celui de Paul Quintrand, Conservateur à
l’Académie, décrivent la spécificité de l’enseignement de cette
école.

sa cohérence. Il fallait comprendre les fondements de la profession,
questionner les institutions, la technique, définir les enjeux
théoriques, inventer la recherche... Dotée d’un laboratoire très actif
(le CEMPA) et de nombreux séminaires, l’Unité pédagogique de
Nancy était toute entière placée sous le signe de l’expérimentation.
Intégré à l’équipe dès 1972, Stanislas Fiszer y a joué un rôle original.
Après avoir exercé en Pologne et au Cambodge, collaboré avec
Michel Écochard, puis avec Ducharme et Minost en Côte d’Ivoire, il
venait de créer à Paris sa propre agence. Sa formation classique,
sa pratique éblouissante du dessin et sa compétence de
constructeur se sont arrimées à Nancy aux multiples questions
soulevées par la recherche architecturale. Comment, dans ce milieu
effervescent, se sont opérés les échanges ? Et quelles en ont été
les conséquences sur la pédagogie du projet ? C’est pour tenter de
répondre à ces questions que l’Académie d’Architecture présente
cette exposition, dont elle espère qu’elle pourra contribuer à l’effort
engagé par le ministère de la Culture pour constituer l’histoire
récente de l’enseignement de l’architecture. »
Joseph Abram

« Au lendemain de 1968, alors que l’on construit en France, au sein
des Unités pédagogiques d’architecture, un nouvel enseignement
qui fait de la formalisation des connaissances la condition
nécessaire à toute transmission, se pose avec acuité la question de
l’initiation au projet. Comment, dans ce contexte d’intellectualisation
des études, aborder la conception architecturale sans reconduire
l’ancien système des beaux-arts ? La stratégie mise en place à
Nancy, dans le cadre du grand projet d’école imaginé par JeanPierre Epron (auquel étaient associés Philippe Boudon, Bernard
Hamburger et Alain Sarfati, qui avaient fondé avec lui, à la SADG,
la revue AMC), consistait à différer le problème en excluant du
premier cycle toute forme d’atelier, mais en multipliant les angles
d’analyse par des approches problématisées (projet à la manière
de, séminaire esquisses, etc.). L’ambition d’Epron, qui entendait
former les futurs enseignants, les chercheurs et les architectes,
s’inscrivait dans le mouvement global des écoles, mais tranchait par

« Depuis que Jacques François Blondel a inauguré à l’académie
royale d’architecture la tradition du concours d’émulation, la pédagogie du projet s’est imposée dans l’enseignement de l’architecture.
Le professeur et l’élève discutent des références. Longtemps elles
étaient choisies dans les traités d’architecture, mai progressivement
leurs corpus s’est ouvert.
Et aujourd’hui la société se transforme si vite, que l’étudiant est
mieux placé que le professeur pour saisir tout ce qui peut servir de
référence au projet.
La relation pédagogique entre le maître et l’élève s’est déplacée.
Le professeur aujourd’hui écoute.
Arrive-t-il à éviter les incohérences ou les incongruités ?
Fiszer a réussi cette transformation de la pédagogie de « projet ».
Jean-Pierre Epron
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« Il ne faut jamais omettre de rappeler la teneur de l’article premier
des statuts de l’Académie d’Architecture. L’objectif qui vient en
tête incite à : « La promotion de la qualité de l’architecture et de
l’aménagement
de
l’espace, l’encouragement à leur
enseignement. ». C’est indéniablement au titre de cette exigence
que nous accueillons l’exposition consacrée au brillant parcours de
Stanislaw Fiszer.
La présentation qui en est faite en nos murs, met l’accent sur deux
facettes complémentaires de l’intense activité, qui l’a vu se
partager entre un engagement sans faille dans la création
architecturale et une contribution généreuse à la formation, mettant
compétences et expérience au service des étudiants de l’Ecole
d’architecture de Nancy.
Cette manifestation entre en résonance avec l’anniversaire de la
réforme des études architecturales de 1968 et avec l’action du
Comité d’histoire du Ministère de la culture sur l’histoire de
l’enseignement de l’architecture au XX e siècle.
L’exposition vient mettre en lumière une séquence tout à fait
exemplaire de renouvellement de la pédagogie qui se développe à
L’Ecole d’Architecture de Nancy après 1968. Jean-Pierre Epron qui
en a pris l’initiative, a su repenser les contenus et fédérer une
remarquable équipe d’enseignants, parmi lesquels on peut, entre
autres, compter : Philippe Boudon, Bernard Hamburger, Alain
Sarfati et Stanislaw Fiszer.
La présentation de l’œuvre de ce dernier fait ici une place
significative à son activité d’enseignant au sein de l’école
nancéenne. C’est ce couplage et la complémentarité de ces deux
modes d’exercice qui est illustrée par le thème même de la
« Transmission » : elle donne son titre à la présentation et est
traduite par les travaux et réalisations d’un panel d’anciens
étudiants de
Stanislas Fiszer. L’ensemble fera l’objet de
témoignages, de réflexions et d’échanges à l’occasion d’une journée
d’étude le 10 janvier 2019.
J’adresse au nom de l’Académie mes vifs remerciements à
l’ensemble des auteurs et acteurs de cette belle exposition et
particulièrement à Stanislaw Fiszer et Grazyna Janiak,
à Philippe Boudon,
aux architectes anciens élèves de Stanislaw Fiszer,
à Lech Zbudniewek qui a réalisé le catalogue,
ainsi qu’aux auteurs des textes de celui-ci.
J’exprime également toute notre gratitude au Centre d‘accueil et de
recherche des Archives nationales (CARAN) qui a prêté les meubles
dessinés par Stanislaw Fiszer. »
Paul Quintrand
Conservateur de l’Académie d’Architecture

Le catalogue de l’exposition est à consulter sur le site de l’Académie
d’Architecture : www.aa.archi.fr
Toutes les photos des pages 10 et 11 sont de © Gaston-François Bergeret 2018
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EXPOSITIONS – ART CAPITAL
Du 13 au 17 février 2019 le Grand Palais présentait la 13ème édition
de l’exposition annuel Art Capital.
Art Capital est né en 2006 et regroupe les quatre Salons artistiques
« historiques du Grand Palais » et des artistes d’horizons divers,
décidés à créer une manifestation de grande envergure de l’Art vivant.
Les quatre salons réunis : Artistes Français, Dessin et peinture à
l’eau, Artistes Indépendants et Comparaisons, permettent d’exposer
des artistes de toutes tendances, émergeants ou confirmés.
Cette manifestation propose aux visiteurs, qu’ils soient acteurs du
monde de l’Art, galeristes, collectionneurs, ou grand public, une rencontre avec les artistes, une promenade au cœur-même de la création.
Le Salon des Artistes Français est une référence dans le monde
de l’Art. Créé en 1667 par Colbert, il propose sa 229ème édition !
Toutes les tendances de l’Art y sont représentées : peinture, sculpture, architecture, gravure et photographie.

Elisabeth Brzeczkowski, Neige dans la Drôme, 80x200, Crayon gras

Beata Czapska : Gardien, Fonte de fer numéroté 70x49x62

Joanna Flatau : 162x130, Technique mixte
Suite Art Capital à la page 13…
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Witold Zandfos, Code Inuit, 97x178, acrylique sur toile

Le Salon du Dessin et Peinture à l’Eau : en 1949 un groupe
d’artistes, en l’absence d’expositions exclusivement réservées aux
dessins, fondent le Salon du Dessin. En 1950, ils consacrent
l’exposition à la Peinture à l’Eau et en 1951, décident de regrouper
les deux en un.
Le Salon des Indépendants est né en 1884 dans un mouvement
de révolte de peintres agacés d’être les refusés par les jurys du Salon officiel. Les plus grands noms et les mouvements de l’art moderne sont issus de ce salon : Le Rayonnisme, la Nouvelle Réalité,
le Dadaïsme, le Constructivisme, le Cubisme, le Fauvisme, le Réalisme, l’Abstraction, le Surréalisme, ou les Primitifs….

Des artistes prestigieux s’inscrivent dans la ligne des « refusés » et
des inconnus de 1884, dont les œuvres sont aujourd’hui exposées
dans les plus prestigieux musées dans le monde.
Le salon Comparaisons est né en 1956, pour tourner le dos à un
affrontement entre abstraction et figuration. Il permet de présenter
les tendances et d’exposer des artistes très différents, précurseurs,
novateurs et parfois provocateurs.
Art Capital s’est imposé sur la scène artistique française comme une
manifestation majeure.
Parmi les artistes exposant, nous pouvions voir les œuvres de nos
ami(e)s : Elisabeth Brzeczkowski, Beata Czapska, Joanna Flatau et
Witold Zandfos.

EXPOSITIONS
TOMASZ MARCZEWSKI
Nous remarquons une impressionnante exposition de Tomasz
Marczewski qui a eu lieu à la Galerie Le Pavé d’Orsay à Paris, du
15 au 26 février 2019.

150x160, huile sur toile
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140x140, huile sur papier entoilé

EXPOSITIONS
ARTUR MAJKA

CENTRE POMPIDOU
UNE AVANT-GARDE POLONAISE : KATARZYNA KOBRO ET
WLADYSLAW STRZEMINSKI

Katarzyna Kobro : Composition spatiale

A l’occasion de la sortie du livre « Artur Majka, Peinture avec motif
de la pensée », Galerie Roi Doré, avec la participation Art-maniac,
ont organisé une rencontre avec Cezary Dobies, l’auteur.
La rencontre, à laquelle a assisté Artur Majka, a eu lieu le 10 janvier
2019.
Cezary Dobies est philosophe, poète et écrivain, membre de la Société des Écrivains Polonais. Il est l’auteur de nombreux livres.

L’exposition « Une avant-garde polonaise » au Centre Pompidou
retrace le parcours de Katarzyna Kobro et de Wladyslaw
Strzeminski, un couple d’artistes qui comptent parmi les piliers de
l’art moderne polonais. Leurs sculptures et peintures occupent une
place majeure dans l’avant-garde constructiviste polonaise et ont
lancé l’art abstrait.
L’histoire de ces deux artistes a commencé à Moscou en 1918, dans
les temps troubles de la révolution d’Octobre, ou ils fréquentent des
artistes comme Vladimir Tatline, El Lissitzky, Antoine Pevsner et Kasimir Malevitch.
A leur arrivée en Pologne en 1921, Kobro et Strzeminski travaillent
sur l’élaboration d’un modèle théorique et pratique de la création qui
consiste à considérer une œuvre d’art comme un organisme.
Cette approche sera décrite dans le traité « Composition de l’espace
» et appelée l’Unisme.
Si leur rencontre avec les constructivistes reste l’expérience fondatrice de leur démarche, les contacts avec d’autres groupes comme
Stijl ou Cercle et Carré, témoignent de leur rôle actif dans les mouvements d’avant-garde de l’entre-deux-guerres.
L’exposition (du 24 octobre 2018 au 14 janvier 2019), a été organisée avec le Muzeum Sztuki de Lodz.

Wladyslaw Strzeminski :
Composition Uniste 8
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EXPOSITIONS

DEBAT : PLACE PILSUDSKI A VARSOVIE
Le 18 novembre 2018, à l’occasion des cérémonies officielles du
centenaire de la renaissance de la Pologne libre, le président de la
Pologne a annoncé la décision de la reconstruction du « Palais de
Saxe, comme symbole « durable d’un monument de l’indépendance, de la continuité de l’état et de l’attachement de citoyens à
leur patrimoine ».

CENTRE POMPIDOU

Le débat sur le devenir urbain de cette partie de la ville existe depuis
la fin de la deuxième guerre mondiale.
Varsovie démolie en 1944, présente un immense vide dans son
cœur : la place Pilsudski, un lieu ouvert et informe, avec le Tombeau
du Soldat Inconnu, le seul vestige d’une démolition programmée
d’un palais réalisé au XIXème siècle.
Cette image troublante est le résultat de la décision de la non-reconstruction du palais, prise en toute conscience en 1946 par les
décideurs qui ont vu la ville détruite et qui ont souhaité laisser en
état de ruine ce lieu emblématique, créant une image expressive qui
illustre la barbarie de la guerre.

Palais en 1944. Source : Archives/PAP

Dans la conscience collective, le cubisme est, avec
l’impressionnisme, le mouvement artistique le plus
connu ; tout le monde connaît les noms de Braque ou
de Picasso.
La récente, et très riche exposition proposée récemment par le Centre Pompidou nous a présenté l’histoire du Cubisme, dès ses
prémices, passant par ses
diverses facettes et recherches, jusqu’à, in fine, la
déconstruction de codes de
la peinture en vigueur et inventant un nouveau langage.

La récente décision du Président de la République a ravivé le débat.
Pour pouvoir le présenter, nous sommes tenus de rappeler, très
brièvement l’histoire de ce lieu, théâtre de jeux émotionnels.
Dans les années 1640, la famille Morsztyn construit sa gentilhommière située au bord d’une route nord-sud, périphérique à la voie
royale. D’importantes modifications et agrandissements, apportées
dans les années 1660 font d’elle un bijou de l’architecture baroque.
Un demi-siècle plus tard, en 1713, le Roi de Pologne, August II de
Saxe achète le palais, son fils August III le développe.
Après les travaux 35 ans plus tard, le Palais de Saxe est un grand
complexe royal agrandi du palais de Brühl et du palais de l’évêque
Potocki, doté d’un grand jardin à l’ouest et d’une vaste cour d’honneur devant le palais, destinée aux parades militaires, « la Place de
Saxe », le premier grand espace représentatif de Varsovie.

C’est Matisse, peu convaincu par cette nouvelle expression picturale qui a trouvé le terme « cubisme », en contemplant les paysages
de Cézanne, le précurseur, avec Gauguin, du mouvement.
L’exposition nous a permis d’admirer les œuvres de Picasso,
Braque et Cézanne « traitant la nature par le cylindre, la sphère et
le cône » bien sûr, mais elle nous a permis aussi de nous rendre
compte de la richesse de la recherche cubiste : œuvres d’art primitif,
collages, objets de récupération, métal, tissues, partitions de musique, textes, jusqu’à l’art abstrait, issue de ce mouvement révolutionnaire.
Ainsi, ont été exposés les œuvres de Fernand Léger, Francis Picabia, Marcel Duchamp, Sonia Delaunay, du sceptique Henri Matisse,
Douanier Rousseau, Modigliani ou encore leurs héritiers abstraits
Mondrian ou Malevitch.
La révolution cubiste n’est pas l’œuvre d’un seul ou de deux artistes,
c’est un mouvement expérimental et collectif que certains, comme
Apollinaire, ont considéré comme la renaissance de l’art.
L’exposition « Le Cubisme », présentée par le Centre Pompidou du
17 octobre 2018 au 25 février 2019, pédagogique, a été la première
de cette envergure depuis le début des années 1950.

Palais de Saxe, années 1760, vue depuis le jardin

Le troisième partage de la Pologne a lieu en 1795. Depuis 30 ans le
palais a cessé d’être la résidence royale, il se dégrade et, après l’Insurrection de Novembre de 1831, il est proposé à la vente aux enchères. Acheté par Ivan Skvartzov, l’industriel russe, protégé d’Ivan
Paskievitch, gouverneur tsariste du Royaume, le palais est reconstruit suivant le plan d’Adam Idzkowski, proposant une ouverture
entre la place et le jardin sous forme d’une double colonnade sur les
arcades à la place du corps central du palais préexistant.
En 1920, en Pologne libre, le « Palais Skvartzov » deviendra le siège
du Commandement Général des Armées Polonaises, en 1925 a lieu
l’aménagement du Tombeau du Soldat Inconnu dans les trois arcades centrales du palais.
En 1944 le palais Skvartzov est savamment démoli par les nazis.
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Suite « place Pilsudski », à la page 20….

DINER ANNUEL SARPFR
Le 14 février 2019, dans le restaurant Il Gallo Nero, dans le 14ème
arrondissement parisien une quarantaine de membres de notre Société a participé au traditionnel dîner annuel de la SARPFR.
C’était une belle soirée d’amitié et de partage.

Toutes les photos de cette page sont de © Stanislas Niczypor 2019
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SOIREE OPLATEK 2018
Notre traditionnelle rencontre annuelle « Oplatek » a eu lieu le 13
décembre 2018 à Gentilly, dans l’« AtelierVie » de notre consœur et
amie Agnieszka Pawlowska et de son mari Loup d'Avezac de
Castère.
Nous étions nombreux à participer à cette soirée, pendant laquelle
la rupture et l’échange d’oplatek entre deux personnes symbolise le
pardon, l’amour, l’amitié et la paix.
La célébration de notre soirée a été honorée par la présence du père
Krystian Gawron de la Mission Catholique Polonaise.
Nous tenons à remercier Agnieszka de son accueil chaleureux et
l’excellente organisation de cette soirée pleine de symboles.

Toutes les photos de cette page sont de © Loup d’Avezac de Castère 2018
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SZYMON KOSZEL 1935 - 2018

- Il venait parfois chez nous, rue Daguerre…, une fois je le trouvais
couché immobile sur le lit, en mâchonnant un bout de bois..., il
s’imaginé qu’il avait un cancer de la gorge……tout d’un coup, il
s’est mis debout et sauté sur ma fille… comme elle se défendait il
a sauté à pieds joints sur une carte de l’Amérique accroché sur le
mur et s’est recouché aussitôt....
- Je ne l’ai pas vu pendant longtemps… Je sais qu’il vivait à la fin
de ses jours dans un asile pour les personnes âgés à Saint Saturnin les Apt ..., il m’envoyait des lettres à Varsovie avec des lettres
symboles et ses commentaires.
- Il est mort en 2018…, c’est Molgan qui allait le voir parfois qui m’a
annoncé sa disparation.
- J'ai fait la connaissance de sa mère qui se faisait beaucoup de
soucis à son sujet…. Il a été né à Lublin, comme moi et Jan Tymowski..., Il m’a présenté Kawiak, peintre et sculpteur, lui aussi
de Lublin....
- Il aimait de vieux bistrots ou il voyait ses amis…… comme il était
parfois entre eux question d’argent il disait : « tu penses pouvoir
tromper un vieux juif… » …

Photo : © neuf 19-1969

Quelques mots sur Szymon Koszel, un peu en désordre peut -être…
- Son diplôme d’architecte (il portait une cravate) était intitulé
quelque chose comme « développement urbain linéaire »..., un
travail impressionnant…

- Il disait que sa grande-mère possédait une propriété terrienne...
- Parfois il buvait un peu trop. Il fumait aussi pas mal ... Il a fait
beaucoup pour moi …, mais quoi-a-t-il fait au juste en France….
Je ne saurais vraiment dire .... un homme tellement actif.........
Jan Brzozowski
Traduit du polonais par Jan Karczewski

- Il a obtenu la note de 5+ et le prix de général Spychalski
(architecte et ministre de la défense nationale des années de
l’après-guerre) pour le meilleur diplôme de l’année.
- Lui et moi nous aidions notre ami Krzysztof Nowak (étudiant
d’architecte et plus tard le metteur en scène) pour son diplôme
intitulé « Ecole de Cinéma de Lodz »..,la partie « projet » étant
assurée par Koszel et la partie écrite par moi-même, bien sûr sous
la direction de Nowak. Résultat : la note 5+, la plus haute.
- Il a habité à ce moment chez Nowak qui était impressionné par sa
rigueur : la douche a six heures du matin, course à pied, parfois la
piscine, planning des activités précis, etc…
- Tout de suite après son diplôme il a passé un concours pour entrer
à l’Ecole de Cinéma de Lodz pour quelque temps après se faire
mettre à la porte pour avoir giflé de Doyen de l’Ecole…
- En France il a fondé avec des amis un groupe de recherche qui a
travaillé sur des espaces de jeux pour les enfants pour le compte
de Nathan (éditeur et promoteur des jeux etc.). Il m’a fait travailler
avec eux…, il était la seule personne sérieuse de toute la
bande…A la fin il s’est fâché avec tout le monde…
- Il nous a invité (ma femme et moi) a une fête de plusieurs jours
dans un château abandonné, ou nous avons fait la connaissance
de ses copains, artistes de cirque et, entre autres, de Luise avec
laquelle il a eu un fils nommé Areski…, un garçon calme, doué et
gentil…
- Il m’a proposé un jour d’acheter en commun un grand (et pas cher)
atelier dans les docks de bassin de la Villette, ça n’a pas marché,
faute d’argent.
- Actif, mobile……il se déplaçait partout dans une camionnette
dans laquelle il avait installé son atelier…. Il connaissait Paris par
cœur.
- Fiszer disait de lui : « une mémoire phénoménale » ... Il se baladait toujours pied nus……connaissait bien l’éditeur Maspero, mais
je crois que ce dernier en avait un peu marre…
- Il a enseigné un temps à l’Ecole Spéciale d'Architecture ... Je l'ai
accompagné une fois lors d’un travail avec les étudiants sur le
projet d’une couverture au-dessus d’une terrasse d’un café...,
ils’énervait, hurlait et enguelait tout le monde ..., je ne pense pas
que tout ça a servi à grand-chose...

- J'ai fait la connaissance de Szymon en première année de la Faculté d’Architecture de Varsovie, en 1956 ; pas très grand, calme
il m’a surpris en me parlant un jour avec passion de Balzac, dont
il venait seulement de découvrir des œuvres...
- Après la deuxième année de l’Ecole nous devions passer une
sorte d’examen, pour faire, je crois, le bilan de connaissance acquises. Le sujet était le projet d’une maison familiale, située au
bord d’un lac mais sans aucune autre contrainte.
Tout le monde (nous étions une centaine d’élevés) s'est forcé
d'être « moderne » (tu sais que je veux dire) ... Il était le seul à
imaginer une maison en bois, couverte par un toit, basse, superbe.
Je m’en souviens bien, car comme les autres, je trouvais ça bizarre…
- A un moment, peut être après la quatrième année de l’Ecole, il a
disparu. On disait qu’il était à Paris, comme Krystyna, une autre
fille de notre année... Ils seraient resté la bas tout seuls, sans papiers, en « choisissant la liberté », comme on disait à l’époque.
- Nous nous sommes perdus de vue pendant longtemps…

- Je l’ai revu seulement en 1969 à Cannes pendant les journées de

Congres International de « l’Architecture et Urbanisme », où il présentait, comme nous avec Zandfos et Lefebvre, en tant que
« Groupe Miasto », sa vision de la ville du futur.
C’était dans le vent a cette période : nous étions une vingtaine
d’équipes d’architectes du monde entier à courir après le Grand
Prix, qui devait décerné par un Jury prestigieux (Kahn, Bakema,
Siren et autres).
C’était le printemps de la Côte d’Azur ; il faisait beau et chaud,
nous avions la conscience d’avoir fait un bon travail et étions à tel
point surs d’emporter le Grand Prix, que nous n’allions même pas
voir les présentations des projets des équipes concurrentes.
Du coup j’ai raté aussi la présentation de projet de Szymon, que
j’ai découvert seulement lors de l’exposition finale des projets.
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Parmi tous les projets de villes en « X », en « A », villes-cratères,
villes suspendues dans les airs ou accroches aux falaises, seule
son projet n’apportait pas une réponse formelle, mais une
réflexion et de schémas difficilement compréhensibles…
Je pense que sa proposition n’a pas été comprise par le Jury,
pourtant plus que professionnel, a une exception près : j’ai vu
Louis Kahn visiblement intéressé par son projet discuter longuement avec Szymon lors de cette exposition.
La chute était plutôt brutale. Comme lui, nous n’avions pas obtenus le Grand Prix et nous n’avions plus revu Szymon jusqu’au la
fin du Congrès… Nous pensions qu’il était reparti pour Paris. La
réalité fut tout-à-fait différente : je ne sais pas ce qui se passé au
juste, mais il a du faire à sa manière un « peu trop » et sur la décision de la Mairie il se fait interner dans un hôpital psychiatrique
local....
- A nouveau un blanc... Nous avions appris qu’il travaillait avec des
amis sur les projets de Parc des Jeux pour les enfants. Je me
souviens d’une idée vraiment géniale pour un jeu de plage, qui
consistait dans les dômes en plastique de forme d’une demie cacahuètes enterrés sous la plage et accessibles uniquement aux
enfants par les étroites cheminées verticales…, le bonheur.
Trop dangereux, tout le bazar fut démonté, sur la demande de je
ne sais qui…
- Encore un blanc... Année 1976 : Szymon arrive à notre bureau,
Place de Pyramides, déjà pas mal excité, commence à nous injurier et menace Ewa, qui en avait toujours peur, avec une lame de
rasoir….
Je lui propose d’aller prendre un café pour se calmer, mais une
fois en bas il change d’idée, éclate son appareil photo sur le socle
de la statue de Jeanne d’Arc, puis distribue les billets de cinquante
francs aux touristes qui ne comprennent rien....
- Je pense que c’était vraiment la dernière fois que je l’ai vu… Ewa
ne voulait plus en entendre parler, et de toute façon nous étions
trop absorbés par notre travail pour nous occuper de Szymon. A
la suite, c’est idiot, mais comme nous en avions plus de ses nouvelles, nous pensions qu’il était à nouveau interné.

Photo : Christophe Dryjski

toire), on évoquait nos idées, nos projets vécus et à venir, nos années professionnelles en Pologne (encore communiste) et surtout
en France où nous rêvions d’aller travailler quelques années.
Puis Zdzisiek, venu en France au début des années 60, réalisa de
nombreux projets, dont entre autres les « Terrasses Martini » sur les
Champs-Elysées, plusieurs agences bancaires, l’imprimerie du journal Le Figaro……. D’habitude on rigolait beaucoup dans notre restaurant « copte », restaurant du dernier rendez-vous et ce jour-là, lui
qui a toujours été très ponctuel, il était en retard. Nous avons téléphoné chez lui. C’est sa petite fille qui nous a appris ce qui s’était
passé la veille au soir.
Bref, il n’est pas venu … ce 23 octobre. Paix à son âme.
C’était l’un des convives d’un repas qui n’a pas eu lieu.
Andrzej Mrowiec

- C’est seulement il y a un an ou deux, que j'ai appris qu’il vivait
dans le sud de la France et récemment sa disparition ……
- Je ne sais que dire encore : Szymon était quelqu’un d’extrêmement intelligent mais aussi extrêmement fatigant dans ses relations avec les autres... gardons seulement son côté intelligent.
Jan Karczewski

ZDZISLAW KRZESZOWSKI 1931 - 2018
…. fin octobre, le 23. Il était en retard dans ce restaurant où nous
avons souvent déjeuné avec quelques amis pour bavarder, ou évoquer de plus en plus souvent le passé c’est-à-dire « les années de
jeunesse ». Pour Zdzisiek c’était l’insurrection de Varsovie quand à
13 ans il s’est engagé dans les « Szare Szeregi » (Rangs Gris)
comme « lacznik » (agent de liaison).
C’était aussi nos années d’études à « Wydzial » (Faculté d’architecture de l’Ecole Polytechnique de Varsovie) où, en plus de ses
études, il s’est occupé de l’Association des Etudiants en Architecture (je crois même qu’il en a été le Président).
Dans le cadre de cette Association il a créé dans les sous-sols de
l’Ecole, avec Karol Zarski notre prof de dessin, « Le Club », CaféBar dont les murs étaient couverts de dessins faits par des enfants.
C’est dans ce lieu magique de notre Ecole que se sont noués des
amitiés, des amours pour certains, les alliances des futurs architectes, où ont été préparés et fêtés nos examens et où le présent
devenait futur.
Zdzisiek, lui, a obtenu son diplôme au milieu des années 50. On
discutait un peu, mais pas trop, de politique (il était très calé en his-

ANDRZEJ SCHUCH 1938 - 2018
Quelle tristesse d’apprendre le décès d’André Schuch, charmant et
brillant garçon de Saska Kepa.
Je me souviens de notre premier bal des étudiants d’architecture où
il est entré dans la salle du bal sur sa moto. C’était un magnifique
partenaire de Rock and Roll dans notre « Club » au sous-sol de
notre faculté.
Puis c’était Ninka Podolecka, devenue sa femme, et départ à
l’étranger comme presque 80% des étudiants de notre année 1955
qui sont maintenant éparpillés dans le monde…
Il y a quelques années nous nous sommes rencontrés à Varsovie,
nous nous sommes remémoré nos souvenirs de l’Ecole et du
« Club » et André a parlé de son travail, des activités des architectes
polonais en France, et un peu de sa vie, de ses filles … Et puis j’ai
eu la nouvelle de sa maladie, et hélas quelque temps plus tard de
sa disparition.
Kalina Eibl
Traduit du polonais par Christophe Dryjski

Avec Andrzej nos chemins se sont croisés, plus souvent en dehors
de l’école que dedans.
Bien sur il y avait la fameuse « Piwnica » au sous-sol de la Faculté
d ‘Architecture de Varsovie qui au début était un véritable creuset
de nos rêves du futur.
Mais je me souviens surtout d’Andrzej dévalant en ski les pentes de
Kasprowy Wierch à Zakopane, ou scrutant les vents et les courants
pendant les régates de voiliers sur la Vistule à Varsovie.
Suite à la page 20…
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démolitions causées par la guerre. Comme à Hiroshima, ou à Berlin.[…]
Dr Jaroslaw Trybus, historien, directeur du Musée de Varsovie,
ajoute : […] la reconstruction serait, avant tout une falsification de
l’histoire […]
La décision présidentielle du 11 novembre 2018 annonce la reconstruction du Palais dans sa forme Skvartzov (ou Paskievitch).
Dr architecte Jeremi Krolikowski, pose la question : […] le bâtiment
dressé par le gouverneur tsariste Ivan Paskievitch, après avoir
écrasé l’insurrection varsovienne de 1831 doit symboliser l’indépendance de la Pologne ? Ce n’est pas un lapsus qu’il est possible d’oublier ! […] Priver le Tombeau du Soldat Inconnu de son expression
dramatique et romantique, ressentie comme telle par plusieurs générations des varsoviens, est une atteinte à la sensibilité et la conscience collective […]
L’acte de reconstruction exige un grand savoir, non seulement la
connaissance de l’histoire et de l’architecture mais aussi la compréhension du sens d’un tel investissement. Car s’il s’agit de manifester
par ce fait la « grandeur du pays », cela veut dire que nous ne
sommes pas prêts pour réaliser réalisations des projets d’une telle
envergure.
Photo : Andrzej Molgan

Puis nous nous sommes retrouvés à Paris.
Andrzej ne supportant pas d’avoir un diplôme d’architecte non
reconnu en France à cette époque a décidé d’en obtenir un
deuxième à l’Ecole des Beaux-Arts à Paris.
Architecte DEPV et DPLG il a choisi de faire une carrière
professionnelle au sein de l’Atelier Parisien d’Urbanisme où il devint
un fin connaisseur du tissu urbain parisien et l’auteur des plusieurs
projets d’urbanisme. Enseignant aussi à l’Ecole Nationale
supérieure d’Architecture Paris-Belleville il a formé plusieurs
générations d’architectes.
Avec Krzysztof Lukasiewicz (+) il a participé au concours pour la
rénovation de l’Avenue des Champs Elysées et réalisé les accès au
Jardin Atlantique au-dessus de la Gare Montparnasse.
Enfin, nous nous sommes retrouvés au sein de notre association
SARPFR ou il faisait partie du conseil d’administration. Un des
derniers souvenirs de lui c’était un déjeuner dans notre maison de
campagne par une belle journée de juin, sous un cerisier ou Andrzej
très élégant et tout de blanc vêtu craignait les fruits rouges tombant
sur notre table.

Jan Rutkiewicz, architecte, l’un des plus grands connaisseurs d’urbanisme varsovien, passionné de l’histoire, dit sa préoccupation tant
au sens de cet investissement qu’aux motivations des équipes le
gérant : […] Les gouvernants parlent aujourd’hui de la reconstruction du palais dans le but de résultats immédiats et propagandistes. Ils n’évoquent pas la revitalisation ni de l’axe saxonne, ni de
la place de Saxe et de la définition de son rôle à jouer dans la ville
[…] Il faut convaincre les gouvernants qu’ils ont un devoir vis-à-vis
du pays […]

Jeremi Krolikowski : Tombeau du Soldat Inconnu, pastel

Christophe Dryjski

DEBAT : PLACE PILSUDSKI A VARSOVIE
… suite de la page 15

Et nous livre son rêve : […] je peux imaginer de grandes constructions semi-transparentes, derrière lesquelles se dessine la verdure
du jardin dans la journée et, le soir, apparaîtrait l’hologramme du
Palais de Morsztyn se transformant en Palais Saxon d’abord, en Palais Skvartzov ensuite, pour devenir une ruine autour du Tombeau
du Soldat Inconnu […]
Lech Zbudniewek
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Au moment de chaque prise de décision concernant une reconstruction, les mêmes questions se posent : quelle version du bâtiment
reconstruire, sous sa forme originelle, ou peut-être celle vivante encore dans la mémoire collective, la dernière, ou bien une hybride
éclectique réunissant tous les éléments historiques ? Quel programme proposer ?
Michał Krasucki, le Conservateur en Chef des Monuments de Varsovie, affirme : […] la décision de 1946 de laisser libre cette placen’était pas le fruit d’un hasard ou d’une erreur. Les terrains non
investis dans les cœurs de villes détruites sont le témoignage de
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