
 
 
 

 
             

 
 

 
EDITORIAL 

 
Les deux premiers cas de malades infectés 
par les virus Covid-19 en Europe ont été 
constatés en janvier 2020 en Italie, dans la 
région de Lombardie. Le nombre de cas 
bondit à partir de ce moment-là et, après les 
premiers morts, plusieurs communes de 
Lombardie seront placées en quarantaine. 
Les premières mesures sanitaires intervien-
nent en février, notamment dans la ville de 
Codogno, considérée comme épicentre de 
l’épidémie. Le confinement de la ville et de 
la zone environnante concerne 50 000 ha-

bitants ; ils n’auront le droit de quitter leur domicile que pour se ra-
vitailler ou pour se faire soigner, seul les produits alimentaires et les 
médicaments pourront pénétrer dans la zone. Les écoles resteront 
fermées et tout rassemblement sera interdit. Avec l’extension de 
l’épidémie, des mesures identiques seront imposées aux plus 
grandes villes dans les provinces de Lombardie et Vénétie : Milan, 
Bergamo, Brescia, Padova, pour être étendues ensuite à tout le ter-
ritoire italien.  
 

Quatre siècles et demie plus tôt, à la fin du mois d’aout 1576, au 
même endroit, en Lombardie, la peste commence à faire ses pre-
mières victimes, les villes comme Milan, Bergamo et Brescia sont 
les plus touchées. Quelques semaines après le début de l’épidémie, 
pour éviter la propagation de la contagion, les autorités civiles impo-
sent aux habitants un sévère régime de confinement : l’interdiction 
de sortir de leur demeure sous peine de mort, l’interdiction de tout 
rassemblement et de cérémonies publiques, y compris religieuses. 

Les autorités organisent la construction, en dehors des villes, de 
plusieurs centaines de baraques pour recevoir et isoler les malades.  
La propagation de la maladie que la médecine de l’époque ne sait 
pas soigner, l’isolement entrainé par le confinement, la préoccupa-
tion du sort des parents et des amis, tout contribue à aggraver la 
détresse de la population. 
Carlo Borromeo, l’influent archevêque de Milan et puissant contre-
réformateur annonce que l’épidémie est un fléau envoyé du ciel pour 
punir les pêchés du peuple et qu’il faut recourir à des moyens spiri-
tuels, notamment à la prière collective. Estimant que la santé de 
l’âme est plus importante que celle du corps et manifestant son in-
subordination aux décisions des autorités civiles, il ordonne des pro-
cessions, suivies massivement par la population. Le gouverneur, 
dépassé et impuissant, quitte la ville pour se réfugier à la campagne. 
Un tiers de la population de Milan mourra de l’épidémie de peste qui 
sévira pendant près de deux ans.   
 

Michelangelo Merisi est né à Milan en 1571 dans la famille d’un mu-
ratore, Fermo Merisi et de Lucia Aratori, tous deux originaires de 
Caravaggio, une petite ville de la région de Bergamo. 
Cinq ans plus tard, en 1576, pour échapper à l’épidémie de la peste 
et au confinement imposé, la famille Merisi quitte Milan pour se ré-
fugier dans leur ville d’origine. Pendant la durée de l’épidémie, Mi-
chelangelo perd son grand-père, son père et l’un de ses trois frères.  
En 1584, à l’âge de 13 ans, il revient à Milan avec sa mère, qui l’ins-
crit à l’atelier de Simone Peterzano, peintre et disciple de Tiziano. 
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Le Souper à Emmaüs, Caravaggio 1606, huile sur toile (Pinacothèque de Brera de Milan) 

Photo : A. Molgan 
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AVERTISSEMENT 
 
Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle en France liée 
à l’épidémie de coronavirus et des instructions des autorités, nous 
sommes amenés, à notre grand regret, à reporter à une date ulté-
rieure tous les événements et rencontres prévus et programmés en 
2020.  
Ainsi, toutes les manifestations ont dû être annulées : l’Assemblée 
Générale de notre Société, la cérémonie de remise des prix aux lau-
réats du Concours SARPFR 2019/2020, la journée « Architectes 
Polonais en France » à la SHLP/BPP, 6e Exposition des Peintres-
Architectes et le Dîner-croisière Bateaux Mouches à l’occasion du 
15e anniversaire de la création du Bulletin de la SARPFR,    
Nous espérons pouvoir reprendre ces activités au plus vite.  
Dans l’attente, consultez notre site www.sarpfr.org et sarpfr.so-
ciété sur le Facebook.   
 

www.sarpfr.org 

 
facebook SARPFR 

DERNIERE MINUTE 
 
En raison des mesures sanitaires décidées par le Gouvernement 
pour faire face à la pandémie du Covid-19, la « 6e EXPOSITION 
PEINTRES-ARCHITECTES », qui devait être présentée dans les 
locaux de la Société Historique et Littéraire Polonaise/Bibliothèque 
Polonaise de Paris, programmée initialement du 5 au 25 novembre 
2020, a été reportée à une date ultérieure de l’année 2021. 
La version virtuelle de l’exposition et le catalogue seront à découvrir 
prochainement sur le site de la Société des Architectes Polonais en 
France :  www.sarpfr.org 

Artur Majka : Esquisse de la couverture du catalogue  

Stanislas Fiszer & Estera Tajber : Affiche de l’exposition 
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A l’aube des années 1600, l’artiste Michelangelo Merisi, devenu de-
puis peu l’artisan peintre da Caravaggio, est reconnu par la haute 
société milanaise et romaine par la suite.  

 
 
 
Jusqu’en 1610, année de sa mort, il parvient à marquer l’expression 
picturale de son époque, proposant le réalisme parfois brutal ou 
même ténébreux de ses œuvres. D’abord célèbre, controversé en-
suite, considéré comme turbulent et rebelle par certains, hypersen-
sible par d’autres, maudit à la fin, il fut oublié, pour être redécouvert 
seulement au début du 20 siècle. Caravaggio, le pestiféré, nous a 
laissé en héritage un remarquable témoignage de la vie courante et 
réelle de son époque.    
 
 

 
 
 
Dans l’histoire, chaque catastrophe naturelle marquante ouvre la 
voie à une profonde transformation de la société. 
En ce moment, on nous annonce qu’après la catastrophe sanitaire, 
surviendra une catastrophe économique. Nos gouvernants réflé-
chissent sur les stratégies de sortie de cette crise, qui s’annonce 
difficile, surtout après une longue période où nous vivions dans des  
 

 
conditions d’une relative prospérité : voyager, aller dans les restau-
rants à la mode, acheter les nouvelles voitures…, étaient pour nous 
choses courantes et faciles. Nous savons tous que le monde qui 
suivra les confinements sera différent.  
 

Nous vivons une période pleine d’incertitudes, mais propice aux 
questions : comment faire face à l’incertain ?  
Il est certain que nous avons besoin de temps pour comprendre 
toutes les conséquences de l’épidémie et, peut-être un jour, les hé-
ritiers du talent d’un Giovanni Boccaccio ou d’un Albert Camus, nous 
raconteront les jours de notre épidémie.  
 
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et une année 2021 
positive qui, espérons-le, pourra nous apporter des réponses aux 
questions que nous nous posons sur notre avenir proche. 
 
 

Lech Zbudniewek 
Rédacteur en chef 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Chers Amis, 

 
L’année va bientôt se terminer et nous 
sommes toujours dans la même situation, 
un confinement s’est terminé, deuxième 
est en cours, espérons que nous pourrons 
passer Noël et les fêtes de la Nouvelle  
Année   sous meilleurs auspices. 
 
Pourtant nous avons bien commencé en 
organisant le diner du 30 janvier, où une 
trentaine de nos membres a pu ses retrouver d’autour d’une table. 
Mais après, notre activité à été réduite au minimum, nous avons 
continués seulement ce que nous avons commencé en 2019 
comme Prix SARPFR 2020, qu'en désespoir de cause nous avons 
distribué par internet. Aucune nouvelle rencontre n’a pu avoir lieu et 
même nous étions obligés d’annuler celles qui ont déjà été program-
mées. 
 
Nous n’avons pas pu tenir notre Assemblée Générale annuelle, qui 
l’année dernière s’est tenue au mois d’octobre. Heureusement les 
membres du CA  ont acceptés de continuer jusqu’à prochain AG 
que j’espère pouvoir organiser dès que possible en 2021. 
Etant donné que pendant toute l’année l’activité de l’association a 
été quasiment interrompue, en raison d’une force majeure, le vote  
du quitus pour le CA n’est pas nécessaire. 
 
J’espère que cette triste période pour notre association et pour 
nous tous se terminera bientôt et nous pourrons reprendre nos ac-
tivités avec de forces intactes. 

 
Je vous invite de maintenir les contacts, par internet, par téléphone, 
ou par notre site, n’hésitez pas de prendre et de nous donner des  
nouvelles des autres membres de notre association. 
 
Protégez-vous et protégez bien vos proches. 

 
Je vous adresse les meilleurs voeux en mon nom et au nom du 
Conseil d’Administration, …à bientôt, 

 
Amitiés, 

 
Thaddée Nowak 

Président de la SARPFR 
 
     
 

Enterrement de Sainte Lucie, Caravaggio 1608, l’huile sur toile  
(Eglise Santa Lucia alla badia, Syracuse, Sicile)  

Eglise Santa Lucia alla badia, Piazza Duomo, Syracuse, Sicile   
photo : © Lech Zbudniewek 2019 

MOT DU PRESIDENT 

…suite de la page 1 
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Extraits du rapport officiel du jury : 
Cette année nous avons reçu 18 projets des diplômants du 1er cycle d'études provenant de 6 écoles d'architecture en Pologne : Ecoles 
polytechniques de Cracovie, de Gdansk, de Lublin, de Varsovie, de Wroclaw et de l'Ecole supérieure d'écologie et de management de 
Varsovie. 
Le jury du concours composé des quatre architectes, Toma Dryjski, Jan Karczewski, André Mrowiec, Joanna Fourquier et d'une architecte-
paysagiste Agata Mordka s'est réuni en 3 séances de travail. A l'issue de sa troisième réunion, le jury a décidé d'attribuer : 
 

- Le Prix de la SARPFR, dotée de 1000 €, au projet du Musée Maritime à Swinoujscie de Szymon Krol de l'Ecole Polytechnique 
de Lublin, sous la direction de Professeur Dr. Jan Wrana, 

- La mention SARPFR, dotée de 500 €, au projet d'un centre d'accueil pour les cyclistes à Wroclaw de Lukasz Modrzejewski de 
l'Ecole Polytechnique de Wroclaw, sous la direction de Dr.ing.architecte Tomasz Glowacki. 

 
Joanna Fourquier - Présidente du Jury 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

PRIX SARPFR  2019-20 
Musée Maritime à Swinoujscie  
Auteur : Szymon Krol 
Directeur : Professeur Dr. Jan Wrana 
Faculté d'Architecture de Polytechnique 
de Lublin 
 
Le projet du musée est situé sur l'île Uznam, 
l'une des îles composant la ville de 
Swinoujscie. Le bâtiment de trois niveaux 
abrite les différentes fonctions du musée où 
sont abordés successivement plusieurs 
thématiques : histoire de la ville, la mer et la 
navigation, l'économie de la mer, l'industrie 
maritime ainsi que la construction de bateaux. 
La volumétrie et la matérialité du projet font 
écho à l'architecture locale. La brique, utilisée 
comme une résille sur une structure 
métallique, crée des transparences entre 
l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. 
Le jury a apprécié la contextualité du projet qui 
lui donne sa pertinence et notamment : 
- la cohérence de l'analyse préalable du site, 
- l’utilisation de la brique comme référence au 

contexte et l'opportunité d'utilisation de 
matériaux locaux, 

- le choix de la mise en œuvre de la brique 
sous forme de résille transparente sur les 
façades, pour la perméabilité maîtrisée des 
espaces entre intérieur et extérieur, comme 
pour la métaphore des reflets sur la mer. 

                                                                   J.F 
 

MENTION SARPFR  2019-20 

Centre d'accueil pour les cyclistes à 
Wroclaw 
Auteur : Lukasz Modrzejewski 
Directeur :  
Dr.ing.architecte Tomasz Glowacki. 
Faculté d'Architecture de Polytechnique 
de Wroclaw 
 
Le projet est situé su confluent d'Oder et 
d'Olawa, sur la presqu'ile « Na Grobli », à 
proximité d'importants équipements de la ville 
de Wroclaw. Il se pose en réponse, au 
développement important, en Pologne et en 
Europe, du tourisme cycliste et des transports 
par vélo en proposant une halte cycliste avec 
restauration, hébergement, atelier de 
réparation, parking à vélos... 
Le projet, dans un volume unique épuré, 
s'inscrit naturellement dans l'horizontalité du 
paysage de la presqu'ile. 
Le jury a apprécié l'approche analytique 
complète des usages et des besoins d'une 
pratique contemporaine de déplacement dont 
découle la proposition de ce programme peu 
courant. La cohérence du programme a été 
saluée et le jury a été sensible à la très fine 
réponse architecturale et paysagère du projet. 
                                                                   J.F 

CONCOURS SARPFR 2019- 2020 
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Le concours Inter-
national de l’Art ur-
bain, organisé par le 
Séminaire Robert 
Auzelle, est ouvert 
aux équipes compo-
sées de jeunes pro-
fessionnels, accom-
pagnés par leurs 
enseignants. 
L’édition 2019 - 
2020, lancée sur le 
thème « Les villes, 
bourgs et villages. 
Les mobilités pour 
tous », a vu une par-
ticipation de 31 
équipes venues des 
écoles d’architec-
ture du monde en-
tier.  
Après examen des 
esquisses, le Co-
mité de Sélection a 

retenu 12 esquisses (dont 3 venant de Pologne) à l’appréciation du 
jury Internet des 19 enseignants des équipes pluridisciplinaires 
ayant participé au Concours International. 
 
- 1 ère place et le Prix International  
est allé à l’Ecole Africaine des Métiers de l’Architecture et de l’Urba-
nisme de Lomé (Togo) : 
Komla Dela GAKE, enseignant, Edgar BADEN BADEN et Mesmer 
NDIENANG DAPABKO, étudiants, pour « Intermonde : une inter-
face entre vie et mobilité », 
 

- 4ème place et Mention de la Qualité architecturale 
a été attribuée à l’équipe polonaise de la Faculté d’Architecture de 
Polytechnique de Gdansk : 
Janusz GUJSKI et Stanislaw DOPIERATA, enseignants, Jakub LU-
KOMSKI, Wiktor OLSZEWSKIet Daniel PODLECKI, étudiants, pour 
l’esquisse « La Arrêt Polytechnique ». 
 

 
 
 
Dans son compte-rendu, le Comité de sélection a souligné : 

- […] L’idée du règlement imposant une présentation « avant 
après », simple, pratique, didactique et permettant de juger des 
projets sur des sites variés avec des échelles parfois très diffé-
rentes, 

- La prise en compte pour beaucoup de grandes échelles urbaines 
et des enjeux d’inclusion sociale traité par la notion des espaces 
publiques […].   

 
 

 
Le Geste d’Or est une association d’in-
térêt général indépendante et trans-
versale des métiers du bâtiment ras-
semblant Maîtres d’Ouvrage, Maîtres 
d’Œuvre, Entreprises, Gestionnaires et 
Chercheurs. 

Le concours annuel Geste d’Or a pour objectif de recenser et de 
promouvoir faire les opérations exemplaires du patrimoine bâti, de 
l’aménagement urbain et paysager d’hier, d’aujourd’hui et de de-
main.  
Dans son statut, l’organisateur précise ses motivations :  
[…] Parce que la qualité des professionnels intervenant sur le patri-
moine bâti n’est pas reconnue à sa juste valeur. Concourir, c’est 
faire reconnaitre, au-delà des exigences techniques et règlemen-
taires, la qualité d’une opération ainsi que celle des professionnels 
qui l’ont réalisée, puis permettre de la et les faire connaitre large-
ment. Fruit d’un travail de réflexion et de concertation assortie d’une 
mise en œuvre de qualité […] une opération réussie est le résultat 
d’un travail en équipe ou chacun, maitre d’ouvrage, architecte ou 
maitre d’œuvre, entreprise, compagnons, a eu sa part, leurs actes, 
des Gestes d’Or, contribuant à la qualité de l’ensemble […]. 
 
Cette année, 3 prix ont été attribués à nos confrères, membres de 
la SARPFR : 
 

- Grand Prix Maitre d’œuvre 2020 :  Atelier Stanislas Fiszer, prix 
attribué pour l’ensemble de l’œuvre, 
 

- Geste d’Or dans la catégorie Patrimoine et Scénographie : 
Atelier Raf Listowski, pour Réhabilitation et transformation d’un 
bâtiment historique en appartements et locaux professionnels, rue 
Ancienne Comédie, Paris 6e, 

 

- Geste d’Argent dans la catégorie Architecture et Urbanisme : 
Atelier Raf Listowski, pour la transformation et requalification ar-
chitecturale d’une salle événementielle à Rungis. 

 
 

 

  
 

CONCOURS GESTE D’OR 2020  CONCOURS ART URBAIN 2019-2020 

L’esquisse de l’équipe polonaise, Mention de la qualité architectural 
 (doc. Arturbain) 

Stanislas Fiszer : CARAN, rue des Quatre-Fils, Paris,  
Photo : © Stanislas Niczypor 

Raf Listowski : rue Ancienne Comédie, Paris et Salle événementielle à Rungis 
 Photos : © Gregory Capitet 
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La « 6e EXPOSITION PEINTRES-ARCHITECTES », qui devait 
être présentée dans les locaux de la Société Historique et Lit-
téraire Polonaise/Bibliothèque Polonaise de Paris, program-
mée initialement du 5 au 25 novembre 2020, a été reportée à 
une date ultérieure de l’année 2021, en raison des mesures sa-
nitaires décidées par le Gouvernement pour faire face à la pan-
démie du Covid-19. 
La version virtuelle de l’exposition et le catalogue seront à dé-
couvrir prochainement sur le site de la Société des Architectes 
Polonais en France : www.sarpfr.org 
   
Dans son INTRODUCTION publiée dans le catalogue de l’exposi-
tion, Monsieur C. Pierre Zaleski, Président de la Société Historique 
et Littéraire Polonaise et Directeur de la Bibliothèque Polonaise de 
Paris, déclarait : 
 
Nous sommes heureux d'accueillir la 6e exposition des peintres-ar-
chitectes polonais dans notre Institution. Tous ces artistes vivent et 
travaillent en France, et leur créativité va bien au-delà des réalisa-
tions architecturales liées à leur mission. Nous avons ainsi l'occa-
sion d'admirer leur talent de peintre, une vision du monde transmise 
grâce aux diverses techniques de la peinture et du dessin avec une 
étonnante variété de thèmes et de styles. 
Les années précédentes, nous avons présenté à plusieurs reprises  
les œuvres d'architectes polonais dans les salles de la Bibliothèque 
Polonaise. Les participants à l'exposition d'aujourd'hui, dont la plu-
part ont participé à des expositions collectives, ainsi qu'à des expo-
sitions individuelles, présentent pour la première fois leurs œuvres 
dans notre institution : Elisabeth Brzeczkowski, Jan Brzozowski, 
Elżbieta Galińska, Karolina Katarzyna Howorko, Raf Listowski, Artur 
Majka, Tomasz Marczewski et Witold Zandfos.  

 
L'artiste invitée par les organisateurs est le peintre Joanna Flatau, 
proche du milieu des architectes polonais en France. 
 
J'espère que leurs œuvres susciteront un vif intérêt de la part de 
tous […] 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

6e EXPOSITION PEINTRES-ARCHITECTES 

Elisabeth Brzeczkowski : Les Yeux (fragment) 55x45, pierre noire 

Jan Brzozowski : Autoportrait, 45x43, pastel sur papier 

Elzbieta Galinska : La mer de Bretagne et La Drome au printemps, 2x  70x50, 
pastels 

Karolina Katarzyna Howorko : Landscape série 01, 80x80, acrylique sur toile 

Raf Listowski : Traction 
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De son côté, Madame Magdalena Dabrowski, PhD, Ancienne 

Conservateur du MoMA, NY et Commissaire de notre exposition, 
dans son texte du catalogue AU-DELA DE L’ARCHITECTURE, ecri-
vait : 
La présente exposition, 6ème dans la série des manifestations créa-
tives des architectes polonais, membres de l’Association SARPFR, 
met en valeur l’aptitude, le talent et le désir des participants d’aller 
au-delà des frontières professionnelles de l’architecture et de la 
création d’espaces physiques. 
Alors qu’ils ont eu de nombreux succès dans leur œuvre et dans la 
pratique architecturale ou urbanistique, ils se sont consacrés égale-
ment à des recherches intellectuelles exprimant ainsi leurs rêves 
personnels et la mise en pratique de leur créativité dans les arts 
plastiques : le dessin (Elisabeth Brzeczkowski, Jan Brzozowski, 
Elisabeth Galinska), la peinture (Katarzyna Karolina Howorko, Artur 
Majka, Tomasz Marczewski, Witold Zandfos) et la sculpture (Raf 
Listowski).  
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
Pour apprécier l’originalité, la beauté, l’invention, la sensibilité artis-
tique, l'indépendance des idées et l’utilisation de techniques diffé-
rentes et pour élargir le contexte créatif de l’exposition, nous avons 
invité une artiste-peintre à se joindre à ce groupe de peintres-archi-
tectes. 
Notre invitée d’honneur, Joanna Flatau, reconnue et exposée en 
France, en Pologne et dans les différents pays européens, fait partie 
de ce milieu architectural.  
 
Toutes les œuvres exposées invitent les spectateurs à apprécier la 
qualité d’exécution et la contemplation des sujets représentés qu’ils 
soient figuratifs, géométriques ou abstraits, soulignant la vision in-
time de chacun des artistes. 
 
[…] je remercie les organisateurs de l’exposition, la Bibliothèque Po-
lonaise de Paris et la SARPFR pour m’avoir confié le rôle de Com-
missaire de l’exposition, me permettant ainsi de proposer une ri-
chesse et une diversité dans la représentation du monde au-delà de 
l’architecture. […]   
 
 

 

 

 

Witold  Zandfos : série Galerie d’Ancêtres : White Face 73x54 et Red Face 80x60 
acrylique, collage sur toile  

Artur Majka : série Escalier vers le ciel : 2x  70x50, sérigraphie sur papier 

Tomasz Marczewski : sans titre, 100x100, huile sur toile Joanna Flatau : Autoportrait Insondable, 162x132 technique mixte sur toile 
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LIGNE ET COULEUR 2020 
 
Le 85e salon international de l’association d’artistes « Ligne et 
Couleur » a été ouvert du 25 février au 7 mars 2020, à la Mairie du 
5e arr. de Paris, sur le thème « Notre-Dame de Paris ». 
Elisabeth Brzeczkowski, Elzbieta Galinska, Jerzy Galinski, Andrzej 
Mrowiec, Witold Zandfos et Edward Zoltowski ont exposé leurs 
œuvres.   

 

 

 

 
 
 

 
ART CAPITAL 2020 
 
Le Salon Art Capital a ouvert ses portes au Grand Palais du 12 
au16 février 2020. Nos amies, artistes remarquables : Elisabeth 
Brzeczkowski, Beata Czapska et Joanna Flatau, présentait leur 
œuvre au Salon.  
 

 

 

 

 

 
 
 

EXPOSITIONS : 2 GRANDS EVENEMENTS MAJEURS AVANT CONFINEMENT 

Couverture du catalogue et l’affiche de l’exposition 

Witold Zandfos : Notre-Dame I, 75x56, acrylique sur papier 

Elizabeth Brzeczkowski : Notre-Dame dans la neige, 45x60, pierre noire 

Elisabeth Brzeczkowski : Racines de Rozewie, 70x100, pierre noire 

Beata Czapska : Wolf, fonte alu 

Joanna Flatau : Sourire, 70x100, technique mixte sur toile 
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MEZZ ZAPHARELLI  
 

« Douce Révérence Paris », 
peintures de Mezz Zapharelli, à 
la MU-FINE GALLERY, 53, rue 
Blanche, Paris 9e, du 8 sep-
tembre au 3 octobre 2020. 
L’exposition a été une rétrospec-
tive d’œuvres parisiennes des 
années quatre-vingt, puis des ta-
bleaux à l’huile récents inspirés 
par la ville de Paris.  
Alice Serfati, comédienne, Clara 
Marin, flutiste, professeure à 
l’Académie Internationale de Mu-
sique et Carole Pigeon, photo-
graphe de reportages, de spec-
tacles et de concerts, ont été pré-
sentes au vernissage du 8 sep-

tembre 2020 et l’animaient par leurs prestations.  
Exposition a été sponsorisée par ACRA Archi de Lech Chrapowicki 

 

 
BEATA CZAPSKA 
 
Exposition à la Galerie PERGE, 15 Galerie Montpensier au Jardin 
du Palais Royal, Paris 1er. 
Du samedi 28 novembre au dimanche 13 décembre 2020 

 

 
 

 

   

EXPOSITIONS 

ARTUR MAJKA 
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Notre ami  
Zygmunt Knyszewski est 
mort le 23 mars à 
Perpignan. Son cœur a 
lâché après une 
hospitalisation de trois 
semaines et une opération 
chirurgicale considérée 
comme réussie. 
Sa disparition a suscité 
nombre de réactions cha-
leureuses, notamment 
parmi les architectes qui 
l’avaient connu et apprécié 
tout au long de sa carrière. 

Le Conseil National de 
l’Ordre des Architectes lui a 
aussitôt rendu hommage 
dans son journal en ligne: 
« Ardent défenseur des 
questions environnemen-

tales et de l’architecture bioclimatique dont il fut l’un des pionniers, 
infatigable militant à l’international, Zygmunt Knyszewski a pendant 
des années tant à l’UIA, qu’au sein de sa Section Française puis du 
CIAF dont il fut de nombreuses années le Trésorier, su transmettre 
auprès de celles et ceux qu’il côtoyait toute sa passion pour ce mé-
tier et cette discipline qu’il honorait si bien». 

Des hommages ont également fleuri dans la presse locale et régio-
nale, notamment le quotidien L’Indépendant et l’hebdomadaire La 
semaine du Roussillon. Son associé de plus de 40 ans, Georges 
Wursteisen y écrit : « Ce qui m’a toujours frappé chez Zygmunt, 
c’est  son enthousiasme, sa vitalité communicative, son énergie, sa 
force de travail et de conviction. Sa franchise, sa spontanéité, ses 
jugements catégoriques et leur sévérité sur les chantiers notam-
ment, ne lui ont jamais posé de problème. » 

Zygmunt, communément appelé « KIKI » (essayez de faire pronon-
cer Knyszewski à un non polonais), est né le 1er mai 1938 à Harnes, 
dans le Pas de Calais. Son baccalauréat en poche, il quitte sa terre 
natale pour aller étudier l’architecture en Pologne. Il revient en 
France en 1964. Après avoir travaillé pour Candilis dans le cadre 
des projets d’aménagement du littoral sur Leucate et le Barcarès, il 
s’associe avec Georges Wursteisen. Ils choisissent une orientation 
résolument bioclimatique et signent de nombreux projets, principa-
lement dans les montagnes Pyrénéennes en Cerdagne Capcir. Si 
vous montez en Cerdagne, vous pourrez voir ses nombreuses réa-
lisations à Bourg Madame, Ste Léocadie, Ur, Dorres, Porté Puymo-
rens, La Tour de Carol, Bolquère, Mont Louis, Matemale, Formi-
guères, Puyvalador et ailleurs.   

Zygmunt appréciait la qualité de l’architecture catalane traditionnelle 
qu’il dessinait avec passion au détour de ses visites de chantier. 
(photo-dessin)  Il aimait fréquenter les entreprises familiales des 
haut cantons, très attachées à la qualité de leur travail. Après le choc 
pétrolier, profitant des conditions climatiques favorables de la Cer-
dagne, il a pu réaliser avec son associé de nombreux projets, neufs 
ou en réhabilitation inspirés des travaux du professeur Trombe et 
des chercheurs du CNRS au four solaire d’Odeillo : maisons indivi-
duelles (une quarantaine), mairies, salles polyvalentes, gendarme-
ries, foyers ruraux etc. Ces principes de l’architecture solaire pas-
sive, il les appliquait également dans les diverses constructions à 
Perpignan et alentours : Université, Lycée de Théza, château Mu-
sée de Bélesta, Hôpital de Perpignan, habitat individuel et collectif, 
logement social  (photos réalisations))  

Zygmunt s’engage aussi dans la défense de la profession et le sou-
tien à ses confrères au sein du Syndicat des Architectes Roussillon-
nais, affilié à l’UNSFA, dont il sera président. 

 

 

Conseiller ordinal pour la région Languedoc Roussillon, il com-
mence à s’occuper de l’international en 1986 et devient trésorier de 
la Section Française de l’Union Internationale des Architectes, qui 
deviendra plus tard  le CIAF (Conseil  pour l’international des Archi-
tectes Français). Il est toujours en première ligne pour la préparation 
des congrès de l’UIA et des biennales d’architecture. Il anime avec 
passion des programmes de travail de l’UIA, notamment « Lieu de 
Culte » et « Patrimoine » tout en tissant des liens fraternels avec ses 
confrères. Au sein de la Fédération Mondiale des Jeunes Archi-
tectes il est un infatigable organisateur et animateur de ses Forums 
Mondiaux (Il en organisera huit dans les Pyrénées Orientales, cinq 
en plaine et trois en montagne). Les jeunes architectes passés par 
les forums se souviennent tous de sa passion de l’architecture et de 
sa générosité. En Nouvelle Zélande, au Brésil, en Slovaquie, en 
Chine, en Italie, ou ailleurs, ils ont été nombreux à lui exprimer leur 
reconnaissance en allumant une bougie à 21h, le lendemain de sa 
mort. 

J’ai rencontré Zygmunt à l’automne 1956, en première année de la 
Faculté d’Architecture, rue Koszykowa. C’était une année mémo-
rable. Avec Magda, son épouse et mon amie d’enfance, nous fai-
sions partie du même groupe, logé tout au fond de l’immense salle 
Beloyannis. Nous passions des journées entières à nos tables de 
dessins et cette première année d’études nous a soudés pour la vie. 
Des années plus tard Zygmunt faisait régulièrement  venir ses co-
pains à son agence à Perpignan pour un concours, une char-
rette…Comme l’a du reste rapporté Bernard Banyuls, un de ses col-
lègues du syndicat des architectes roussillonnais, « KIKI était sans 
arrêt en train de gratter sur un concours régional, national ou inter-
national, polonais, européen…on l’a même soupçonné d’en inven-
ter. »  J’ai fait deux concours avec lui, dont un dont il fut particuliè-
rement fier, pour le Triangle de la Folie à la Défense qui nous a valu 
un prix et une invitation sous la Grande Arche pour la Grande Fête 
du bicentenaire de la révolution. Je voyais Zygmunt régulièrement à 
l’occasion de ses nombreux déplacements professionnels à Paris. Il 
venait à Meudon toujours chargé de spécialités catalanes, vins et 
victuailles. Un jour il est arrivé avec trois pieds de vigne de Corbières 
dans sa valise, qu’il a ensuite plantés dans notre jardin. Ils ont bien 
poussé depuis, je pense à lui en les regardant. 

Passionné – pour ne pas dire obnubilé – par les énergies renouve-
lables, il se disputait régulièrement avec mon mari Andrzej qui tra-
vaillait pour les centrales nucléaires. Leurs interminables discus-
sions, solaire contre nucléaire, arrosées de whisky ou de vodka, se 
poursuivaient tard dans la nuit.  

Zygmunt ne manquait aucune rencontre de notre promo à la Fac et 
à Kazimierz Dolny, à l’exception des deux dernières qui se sont te-
nues alors qu’il était très affecté par la disparition de son épouse et 
déjà moins vaillant. 

Zygmunt, KIKI, ou encore « Garson » (le garçon) comme on l’appe-
lait à la Fac. C’est sous ce nom qu’il figure sur le faire part que ses 
copains de la promo1956 ont publié à l’annonce de sa mort, à Var-
sovie : « Zygmunt Knyszewski (Garson), polonais d’origine, français 
de naissance, catalan par choix ». C’était bien résumé, et Zygmunt 
était fidèle à chacune de ces trois composantes de son identité. 
« Lorsqu’est apparu en Pologne le Syndicat Solidarnosc, raconte 
Bernard Banyuls, il a été le vecteur de ce syndicat dans la région 
Languedoc Roussillon… KIKI nous vendait des adhésifs pour nos 
voitures et nous cassait les pieds avec Solidarnosc, même sur les 
chantiers les ouvriers en parlaient. Sacré KIKI, l’unique polono-ca-
talan, on ne t’oubliera pas ! ». « Ch’ti et Catalan d’ascendance polo-
naise, un caractère truculent et une générosité sans bornes » ré-
sume de son côté François Roblin, son ami et fidèle coéquipier des 
Forums Internationaux des jeunes architectes. Pour ma part, s’il fal-
lait évoquer Zygmunt en une unique formule, je choisirais celle du 
faire-part de décès publié dans l’Indépendant : 

« L’architecture et l’urbanisme furent pour lui un métier, une passion 
et un mode de vie. »  

                                                                                    Ewa Niebudek 

ZYGMUNT KNYSZEWSKI  1938 – 2020 
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Notre ami Jan Rozalski est mort le 22 
septembre 2020. 
 
Il a fait ses études à la faculté d’archi-
tecture de Varsovie.  
Originaire du Piatek un petit village du 
centre de la Pologne il a habité, en 
tant qu’étudiant, à la cité universitaire 
de Jelonki situé à la périphérie ouest 
de Varsovie, à Bemowo, construite en 
1952 pour accueillir les cadres et les 
ouvriers soviétiques, constructeurs 
du Palais de Culture. 
Après l’achèvement du chantier du 
Palais en 1955, la Cité a été cédé à 

l’administration polonaise, pour devenir l’une des cités universitaires 
varsoviennes. 
Aujourd’hui, avec ses pavillons en bois noyés dans la verdure semi 
sauvage, la cité propose une qualité d’habitat enviable, recherchée 
tant par les artistes que par les familles populaires. 
 
Diplômé de la faculté d’architecture, Jan a travaillé dans les bureaux 
d’état à Varsovie et, sous contrat, à Oran en Algérie. 
En 1984 il s’installe à Paris, où il travaille jusqu’à 2017. Gravement 
malade, il rentre cette même année en Pologne.  
 
Jan est enterré au cimetière varsovien de Brodno. 
 
 
"A la fin de sa vie il lui était difficile d'écrire ou dessiner mais il 
a tout de même réussi à peindre sur un mur de son appartement 
à Varsovie un fauteuil plein de roses". 
                                                                                Veronika, sa fille 
 

  

 

 

 

A mon Papa, il a tout donné 
pour moi, son amour, sa 
sagesse, et une vision 
équilibrée de la vie. 

Il a toujours été présent pour 
moi dans les moments diffi-
ciles comme dans les bons, 
malgré ses problèmes de 
santé. 
 

Alexandre, son fils  

 
C’est en 1978 que j’ai fait la connaissance de Janek Rzepka lorsque 
je suis arrivé en France au sein de l’agence parisienne Georgel & 
Mrowiec. Nous étions récemment arrivés de Pologne. Nos premiers 
pas professionnels dans des conditions au combien différentes de 
ce que nous avions connu précédemment, nous ont fait partager 
des expériences et des surprises communes. André Georgel et 
André Mrowiec ont grandement accéléré et facilité notre adaptation 
en nous confiant des réalisations et des projets intéressants et 
variés.  

En association avec Andrzej Szymczyk, nous avons créé au début 
des années 1980 l’agence « Abeille Architecture » à Meudon. Ce fût 
une période consacrée à des projets de supermarchés, d’hôpitaux 
en collaboration avec AART International, des commandes privées 
pour des pays africains. Nous avons ainsi découvert l’Afrique à 
l’occasion de nos projets pour la cathédrale de Libreville et pour 
celui de l’aéroport régional de Mouila au Gabon.  
 

Lorsque je pense à Janek, j’ai souvent un sourire en pensant à un 
épisode de notre aventure africaine.  
Un homme d’affaires, représentant le gouvernement gabonais, nous 
a commandé une esquisse pour la réalisation de villas. Il était 
entendu qu’au premier rendez-vous de présentation du projet, 
Janek apporterait des tirages de notre proposition. Il est arrivé avec 

deux heures de retard, portant un rouleau des originaux et des 
tirages dans un fort piteux état, froissés et mouillés. Il venait de 
les récupérer chez le tireur de plans situé à Denfert Rochereau. 
Stressé, il l’avait fait tomber par mégarde dans une des bouches 
d’égout. Paniqué, il a retrouvé le rouleau de documents, retenu sur 
une grille au bord de la Seine, grâce et avec le concours 
des services municipaux d’assainissement, appelés en urgence. 
 
En 1984, nous avons gagné la consultation de la CODATEL 
(Coopération pour le Développement et les Aménagements de 
Tourisme et de Loisirs). Notre projet de gîtes de loisirs en bois, avec 
éléments préfabriqués en série, nommé Pléiades a été mis en 
œuvre pour la réalisation d’un village de vacances de 37 pavillons à 
Moustier St Marie dans le Parc Naturel du Verdon. 
 

Les Polonais étaient nombreux dans notre agence et une ambiance 
amicale y régnait. De nombreuses fêtes étaient organisées, j’en 
garde l’agréable souvenir.  
 

Puis nos vies professionnelles et privées ont pris des chemins 
différents et se sont définitivement séparé dans les années 90. 
Je n’ai plus revu Janek.  
Nos connaissances communes m’ont informé qu’il a partagé son 
temps entre la Pologne et la France, qu’il s’était remarié et avait eu 
un fils si longtemps désiré.  
 
                                                            Jean Michel (Leszek) Kraus 
 

 

 

 

Wojtek Suchodolski, né à Lwow en 
1939 il a passé son enfance en Sibé-
rie, où sa famille a été déportée par 
l’occupant soviétique. Ce temps de 
déportation a fortement marqué sa 
vie, son corps s'exerçait sur un vélo 
et des skis. 
Son âme et son esprit ont "pataugé" 
pendant ses années d'études entre 
l’Académie des Beaux-Arts de 
Gdansk, où il a obtenu son diplôme 
en peinture, et le milieu du théâtre 
Bim-Bom, avant de débarquer à Pa-
ris où ses talents artistiques lui ont 
ouvert les portes de cabinets d'archi-

tectes comme collaborateur - maquettiste. L'architecture vue de 
cette façon, à petite échelle et en trois dimensions, lui ont donné 
l'envie de devenir lui-même l'architecte : il a eu son diplôme à l'Ecole 
Spéciale d'Architecture. 
Sur ses quatre enfants deux ont choisi la même voie. 
 

Andrzej Mrowiec  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

WOJCIECH SUCHODOLSKI  1939 – 2020 

JAN RZEPKA 1942 - 2020 

JAN ROZALSKI  1937 - 2020 

Document communiqué par Jan Suchodolski, fils de Wojtek 
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LA SOCIETE DES ARCHITECTES POLONAIS EN FRANCE 
« Ambassadeur de l’Architecture polonaise » 

Titre officiellement décerné par ZG SARP à Varsovie à l’occasion de l’exposition 
ARCHIPOL EXPO WARSZAWA 2009 

 
La société a été fondée le 11 mars 1977 

A l’initiative de Henryk Wlodarczyk, architecte DEPG et président d’honneur de 
la SARPFR. 

 
La Lettre N° 69 est un bulletin officiel de la SARPFR 

 
 

Directeur de publication : Thaddée Nowak  
Rédacteur en chef : Lech Zbudniewek, lech.zbud@gmail.com 
Relecture : Martine Adamowicz 
Conception graphique et mise en forme : Lech Zbudniewek 
 
Ont participé à ce numéro :  L.Chrapowicki, S.Fiszer, J.Fourquier, J.Gujski, 
JM(L).Kraus, R.Listowski, A.Majka, A.Mrowiec, E.Niebudek, T.Nowak, 
V.Rozalski, A.Rzepka, J.Suchodolski 
 
Crédit photos : Art Urbain, G.Capitet, Y.Debowska, A.Molgan, S.Niczypor, 
Pinacothèque de Breade Milan, E.Tajber, L.Zbudniewek. 
 
Bulletin de liaison, La Lettre est une ouverture sur le monde, vous avez votre 
mot à dire !  Envoyez-nous vos articles, souvenirs, critiques, informations, 
dessins, photos, pour l’enrichir. 
 
Le contenu des articles n’engage que les seuls auteurs. 
Les seules ressources de la Société des Architectes Polonais en France sont les 
cotisations de ses adhérents. Cotisations : membre titulaire : 35 €, 52 € pour un 
couple, 50 € ou plus pour membres bienfaiteurs,  
à adresser :  
Trésorier SARPFR, 6, rue Houdart de Lamotte – 75015 Paris.  

 
 

La Lettre de la Société des Architectes Polonais en France 

La Lettre, bulletin de la SARPFR, a célébré son 
15e anniversaire. En 2005 ses fondateurs, Henryk 
Wlodarczyk, Président de la SARPFR et Domi-
nique Wlodarczyk, Rédactrice en chef, écrivait : La 
Lettre est un bulletin de liaison et une ouverture sur 
le monde... A l’origine, il a été présenté sous forme 
d’un feuillet A4 recto-verso, sorte de mémo d’évè-
nements organisés par la SARPFR : visites d’ate-
liers d’architectes, expositions, voyages, ou ren-
contres amicales. Le 1er numéro, distribué par La 
Poste aux membres, a paru le mercredi 20 juin 
2005. 
Deux autres personnes ont contribué au dévelop-
pement du bulletin : André Wujek et André Schuch.  
Ils ont su, chacun à sa manière, rendre compte des 
activités courantes de la SARPFR, tout en propo-
sant des sujets philosophiques comme : l’appren-
tissage, la curiosité, la révolte, la persévérance…, 
ou bien des sujets touchant à la création architec-
turale : aménagement du site Hudson River à NYC, 
l’aménagement du quartier naval à Gdansk, re-
construction du Palais Saski à Varsovie et autres, 
tous présentés avec passion par ses deux auteurs. 
Les premiers « autoportraits » d’architectes polo-
nais exerçant en France apparaissent sur les 
pages du bulletin, devenu à partir de 2009 ambas-
sadeur de l’architecture polonaise.  
En tant que Rédacteur en chef, je suis heureux 
d’être l’héritier de cette période.  
 

A partir de mars 2014, sous ma direction, plusieurs 
aspects de la production et de la distribution du bul-
letin ont évolué : la conception graphique, la pre-
mière page, son volume, sa proposition de regar-
der et de situer  l’architecture dans son contexte 
urbain et social, les propositions et le traitement 
des « dossiers » proposés, présentation de por-
traits des villes, portraits des architectes, portraits 
des artistes, traitement des évènements, sa distri-
bution électronique, que sais-je encore….  
Nous avons tous des ambitions et nous continue-
rons le développement de notre bulletin !  
 

La célébration du 15e anniversaire de la création 
du bulletin, programmée initialement au mois de 
juin 2020, a été reportée à l’année prochaine, à la 
suite des décisions gouvernementales liées à l’épi-
démie de la Covid-19.  
 

Lech Zbudniewek 
Rédacteur en chef 
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