
 
        
 

 
             

 

 
EDITORIAL 
 

Lors de mon voyage à Marseille 
cet hiver, j’ai pu visiter 
l’exposition : « Après Babel, 
traduire », proposée par MuCEM.  
« Babel » en hébreux signifie 
« confusion », mais en akkadien, 
« la porte de Dieu », comme 
Babylone. C’est cette ambiguïté 
originelle qui a amené les 

organisateurs de l’exposition à poser la question : Babel, la 
diversité des langues, est-ce une malédiction ou une chance ?  Et 
d’apporter la réponse : Une chance, à condition de traduire.    
 
L’Europe s’est constituée à travers une abondance de langues qui 
ont fabriqué un espace commun, un lieu d’échange. C’est dans un 
espace plurilingue que se fait le « commerce » des relations entre 
les hommes, toujours avec un traducteur, ou interprète, forcément. 
Il faut constater qu’aujourd’hui, dans un monde globalisé, nous 
avons tendance à nous enfermer, en utilisant un globish (global 
english), en violant ou, au moins, en appauvrissant nos identités.  
Pour éviter d’être victimes d’une « culture universelle homogène », 
c’est aujourd’hui qui se pose la question : comment pouvons-nous 
exister ensemble, chacun avec nos différences ?, ou autrement 
dit : comment accueillir « les autres » avec leurs différences ? 
 
Quelques semaines auparavant, j’ai eu l’occasion de visiter les 
installations de la Biennale d’Architecture de Venise, et j’ai essayé 
de comprendre les manifestes hétérogènes des exposants.  
L’œuvre de Mel Bochner Blah Blah Blah, exposé au MuCEM, à 
l’exposition « Babel » (en bas de cette page), traduit mon désarroi.  
 
L’essai sur la Biennale est à la page 3, comme la note sur le 40

e
 

anniversaire du Centre Pompidou. Il faut dire que l’exposition 
« Babel » a été organisée dans le cadre du « programme 
anniversaire » du Centre, le pionnier dans la promotion de la 
diversité culturelle !  
 

 

 

 
 
 
 
La photo en haut de cette page montre l‘Ombrière, posée par 
Norman Foster sur le Quai de la Fraternité, sur l’extrémité Est du 
Vieux Port de Marseille. Simple et austère, sans programme 
précis, une immense lame de rasoir portée par 8 poteaux, propose 
l’ombre et, par le revêtement en miroir de sa sous-face, permet 
aux passants de capter leurs images surréalistes mélangeant les 
images du marché aux poissons, des pavés des sols et des 
nuages dans les cieux bleus. Le reportage sur les travaux de la 
rénovation du Centre de Marseille est sur la page 2. 
La page 4 évoque les grands événements architecturaux : la 
phase finale du Prix Mies van der Rohe et la décision du WAF, 
d’attribuer le Prix du Batiment Mondial 2016 au Musée 
« Przelomy », à Szczecin. 
Les pages 5, 6 et 7 sont consacrées aux 3 générations 
d’architectes et de peintres de la famille Marczewski : Kazimierz, 
Tomasz, Helena et Yan. 
La Bibliothèque Polonaise, avec ses expositions qui nous 
concernent, est présente sur la page 8. 
Les notes sur les expositions d’Elisabeth Brzeczkowski, Beata 
Czapska, Artur Majka et Tomasz Marczewski sont sur la page 9 et, 
sur la page 10, nous évoquons nos manifestations annuelles : 
« Oplatek » et le dîner SARPFR. 
La page 11 est consacrée à la 
mémoire de notre ami disparu, 
Maciej Kopniak. 
A la dernière page nous proposons 
le portrait de Janusz Gujski, un 
grand ami de la SARPFR, nommé 
récemment au grade de chevalier 
dans l’ordre des Palmes Acadé-
miques et un poème de Jozef 
Sadzik, proposé par Henryk Wlo-
darczyk. 
 
                          Lech Zbudniewek 
                          Rédacteur en chef 
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Marseille, quai de la Fraternité – l’Ombrière par Norman Foster : Photo : © Lech Zbudniewek 2016  
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Mel Bochner 2011 huile sur velours 



 
      
 
Pratiquement  tous les jours nous pouvons lire ou entendre des 
échos de la vie  marseillaise. On nous rapporte  l’état délabré des 
cités, les nouvelles des ghettos, on nous parle des trafics de toute 
sorte, des guerres de gangs et on décompte des cadavres. 
Marseille n’a pas bonne presse.  
Je ne connais pas Marseille. J’ai eu l’occasion de prendre cinq fois 
le bateau partant du port marseillais vers les pays d’Afrique du 
Nord ou vers la Corse, avec toujours le même scénario : arrivée 
tard dans la soirée dans un hôtel pas cher à proximité du port et 
embarquement le lendemain matin. Voyages avec correspondance 
à Marseille !   
Cette fois, j’ai décidé de me rendre à Marseille pour faire 
connaissance avec cette ville controversée et visiter les quartiers 
centraux, actuellement en pleine transformation urbaine.    
 
Le centre historique de Marseille, le quartier du  Panier, se situe au 
nord du Vieux-Port.  A partir du XVIII siècle, lentement, les familles 
fortunées préfèrent s’éloigner du centre avec ses ruelles étroites et 
sombres, entamant ainsi la paupérisation et, finalement, le déclin  
du quartier. 
En 1942, le régime de Vichy considère Le Panier comme insa-
lubre. Le quartier fait l’objet d’un plan d’urbanisme préparé par les 
architectes acquis à la cause de la « Révolution nationale ».  
En février 1943, 30 000 d’habitants sont expulsés et toute la partie 
« basse » du Panier, celle qui fait face au Vieux Port, est démolie, 
immeuble par immeuble. 

 
La reconstruction du quartier ne commence qu’à la fin des années 
40, et c’est Fernand Pouillon qui, avec la bienveillance d’Auguste 
Perret, son « maître à penser », obtient la maîtrise d’œuvre du 
projet. Evitant le plan pétainiste « désastreux », selon lui, Pouillon, 
en fin connaisseur de Marseille, va construire un important en-
semble urbain proposant au Panier sa première « vraie » façade 
donnant sur  le Vieux Port. Elle est balnéaire et plaisante. Per-
méable, elle permet des liaisons physiques et visuelles immédiates 
avec le port et ouvre de longues perspectives au-delà du port, vers 
les quartiers sud.  

 
De 1970 à 1990, Marseille affronte la nouvelle donne économique 
mondiale, il devient évident que ni son port ni son outil industriel ne 
savent plus répondre aux nouvelles exigences. Les tentatives de la 
modernisation de l’industrie coûte chère à la ville : le taux de 
chômage représente 20% de la population active, les habitants 
fuient la ville au rythme de 15 000 par an (en 20 ans, Marseille a 
perdu 200 000 habitants) ! C’est le temps de gloire de la French 
connexion, de la mafia marseillaise. 

  
Le changement intervient en 1995, avec la création de 
l’Etablissement Public EuroMéditerranée (EPAEM). D’emblée, 
l’opérateur affiche les ambitions de l’Etat : « EuroMéditerranée est 
une opération d'intérêt national qui a pour ambition de placer 
Marseille au niveau des plus grandes métropoles européennes». 
 

 
Aujourd’hui, avec ses 480 ha EuroMéditerranée pilote la plus 
grande opération de rénovation urbaine d'Europe sur un principe 
de transformation des grands terrains industriels abandonnés ou 
sous occupés (périmètre jaune).  
3 ZAC ont été créées pour atteindre les objectifs de la rénovation : 
Joliette, Saint-Charles et Cité de la Méditerranée. Les résultats des 
travaux engagés sont spectaculaires. 

Nous pouvons apprécier la qualité des espaces publics créés ou 
recomposés, comme l'esplanade du J4, vaste espace gagné sur 
l'emprise portuaire au pied du Fort Saint-Jean réhabilité pour 
l'occasion,  avec la réalisation de grands équipements culturels, 
MuCEM et Villa Méditerranée. Ou l’esplanade de la Major qui 
ouvre un accès public à la mer, ou encore la nouvelle gare mari-
time, les Terrasses du port, les Docks, transformés, Euromed-
Center ou le Silo, jusqu'au siège de la CMA-CGM, la tour marquant 
l’entrée du port. 
EuroMéditerranée gère aussi les opérations en dehors des ZAC, 
comme la réhabilitation de la rue de la République, l’artère la plus 
bourgeoise, la plus « haussmannienne » de Marseille, ou encore 
La Belle de Mai, la reconversion des anciennes manufactures de 
tabac en un complexe culturel. 
 
Parallèlement aux projets d’EuroMéditerranée, la Ville de Marseille 
mène des opérations dans le cadre du Programme National de la 
Rénovation Urbaine (périmètre blanc). En partenariat avec l’Etat, la 
Région, le Conseil Général, les bailleurs sociaux et la CDC, elle 
est en train de rénover, par les opérations ponctuelles, le quartier 
du Panier qui vit actuellement les jours de sa renaissance. C’est 
aussi le cas des aménage-
ments des quais du Vieux Port, 
transformés en larges espla-
nades piétonnes, avec la réali-
sation d’un bijou, un objet 
culturel propre à Marseille, 
« l’Ombrière ». 
 
J’ai quitté Marseille avec une 
certitude : y revenir vite !  

 
Texte et photos ©:  
LechZbudniewek architecte DEPV et promeneur urbain 

RENOVATION DU CENTRE DE MARSEILLE 

Le fort St-Jean et l’Eglise St-Laurent rénovés 

Le Panier – place du Mazeau rénovée 

Le fort St-Jean rénové, le MuCEM et la Villa Méditerranée 

L’emprise (schématique) des projets de rénovation du centre par EPAEM 

La façade du Panier de Pouillon, vue depuis l’Ombrière de Foster 
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La Biennale de l’Architecture de Venise est la plus importante 
exposition d’architecture au monde. La dernière édition, la 15e, 
dont le thème a été « Reporting from the Front » (nouvelles du 
front), s’est déroulée de juin à novembre 2016 sous la direction du 
commissaire Alejandro Aravena, lauréat du prix Pritzker 2016. 
C’est la personnalité de ce jeune  architecte chilien de 49 ans qui 
m’a incité à écrire sur cette manifestation architecturale, fatale-

ment, éclectique. 
Il faut reconnaître 
qu’Alejandro Aravena a 
tout pour plaire : sédui-
sant, au regard téné-
breux, sexy et cool. 
Il est réputé pour avoir 
révolutionné l’approche 
architecturale du loge-
ment social fondé sur le 
concept et idées desti-
nées aux populations 
défavorisées : aux 
réfugiés ou aux millions 

de personnes qui ne trouvent plus de logement abordable dans les 
grandes villes. Il est donc question de la pauvreté, d’inégalité et de 
l’absence de la cohésion sociale au sein de la société. Il est inté-
ressant de noter, qu’Aravena vient du Chili, l’un des pays qui 
présentent, selon l’OCDE, le plus d’inégalités de revenus.   
Le credo d’Alejandro Aravena, est : l’architecture peut améliorer 
les conditions de vie des gens défavorisés, habitants de grandes 
métropoles.  
Sa notoriété mondiale s’est construite sur un unique projet, celui 
de la résidence Quinta Monroy, à Iquique, dans le Nord du Chili, 
en 2004,  un projet emblématique de l’architecture urbaine et 
sociale qui l’a  rendu mondialement connu.  
De quoi s’agit-il ? Intervenant dans le cadre de la résorption d’un 
bidonville, l’Elemental, le bureau d’Aravena, a proposé un système 
de demi-maisons (dans le sens strict, vertical en espace), permet-
tant la construction à bas prix. La concertation étant mise en avant, 
le maître d’ouvrage livre un clos couvert avec accès à l’eau cou-
rante, l’occupant peut ensuite terminer le logement au gré de ses 
possibilités financières. Cette partie livrée de chaque maison 
constitue aussi la trame architecturale et urbaine des rues du 
quartier. 
La démarche entraîne une appropriation inventive du lieu, dans 
laquelle le logement est forcément en phase avec ses usagers. 
Les images d’avant/après, montrant les bâtiments à la livraison 
puis leurs transformations quelques années plus tard par leurs 
habitants, ont fait le tour du monde. 
Aujourd’hui encore, cette opération présentée dans la presse 
professionnelle, atteste de la pertinence et de l’originalité de la 
démarche.    

Trois mois après avoir été nommé commissaire de la Biennale, 
Alejandro Aravena obtient le Pritzker 2016. Il déclare à cette occa-
sion : "Lorsque le jury Pritzker m’appela, l’émotion fut si forte que 
je me mis à pleurer. La vérité est que je n’ai pas vu le coup venir. 
Peut-être parce que j’ai été membre du jury (entre 2009 et 2015) et 
que je connais le type de débats qui s’y tiennent. Jamais je 
n’aurais pensé avoir le niveau ». 
Mais revenons à notre sujet, la Biennale vénitienne 2016 ! 

La Biennale de l’Architecture est un archipel d’expositions propo-
sées tant dans l’exposition centrale que dans les pavillons natio-
naux. Le visiteur, vu la masse des productions,  a peu de temps à 
consacrer à chaque installation. Il y a donc un exercice de style où 
commissaires et scénographes de chacune d’elle doivent  travailler 
l'immédiateté de leur message.  
Le pavillon espagnol, en proposant son exposition « Unfinished » 
(primée par le Lion d’Or), parle des opérations d’habitat social 
abandonnées par manque de financements, les pavillons français 
et allemand évoquent la gestion d’habitat pour les immigrés et les 
réfugiés, le pavillon canadien souligne la plus-value que consti-
tuent les immigrants. 
Les pays représentés à la Biennale n’ont pas tous répondu aux 
thèmes et défis posés par le commissaire : les inégalités, la pénu-
rie de logements et les migrations massives. 
Le pavillon russe évoque la problématique de la réhabilitation du 
parc stalinien panrusse des années 30 glorifiant les succès « mas-
sivement populaire » communiste : une provocation ? Le pavillon 
polonais parle de la condition des ouvriers sur les chantiers…  
 
Le plaisir, à Venise, est de passer librement d'une découverte à 
une autre, d'un message à un autre. Théoriquement. 
Car tous les moyens d’expression sont là : des photographies, des 
schémas, des maquettes, des calculs, des statistiques, des dia-
grammes, des échantillons, des textes,  des livres ! 
Cette accumulation hétérogène et massive des messages aussi 
superbes les uns que les autres, les rendent, finalement, lourds à 
digérer. 
                                                                             Lech Zbudniewek 
 

 

 
 

 
 
Le fondateur du Centre, Georges Pompidou, voulait pour Paris :  
« Un centre culturel qui soit à la fois un musée et un centre de 
création, où les arts plastiques avoisineraient avec la musique, le 
cinéma, les livres… ».  
Quarante ans après, le Centre Pompidou, premier d’une nouvelle 
génération de centres-musées, est un acteur culturel majeur au 
monde.  
Il présente quelque vingt-cinq expositions temporaires chaque 
année. Lieu de référence comme de prospective, il est aussi un 
lieu populaire qui cherche, à travers sa programmation et ses 
projets, à élargir ses publics. Son bâtiment révolutionnaire est 
devenu une icône de l’architecture du XXème  siècle et 
l’incarnation d’un esprit. Il est de plain-pied avec la ville et avec ses 
visiteurs ; on y croise toutes les expressions artistiques, on y 
transcende les cloisonnements et les hiérarchies entre les arts, on 
y aiguise les curiosités.  
En 40 ans, il a accueilli, surpris, séduit, provoqué, questionné et 
ému plus de 100 millions de visiteurs ! 
Le Centre Pompidou fête l’anniversaire de ses 40 ans partout en 
France. A cette occasion, il présente un programme inédit 
d’expositions, de prêts exceptionnels, de manifestations et 
d’événements pendant toute l’année. Il faut suivre… ! 
(Lire aussi l’éditorial de « La Lettre » n°55 de juin 2014, sur le rôle 
des musées dans les villes « évènementielles » d’aujourd’hui.) 

 

Cristobal Palma, Elemental : Iquique, maisons résidentielles avant/après 

ALEJANDRO ARAVENA-BIENNALE DE VENISE 

1977-2017 : 40 ANS DU CENTRE POMPIDOU 

Centre Pompidou en 1976 
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Le Prix de l’Union Européenne Mies van der Rohe est le plus 
prestigieux prix international de la création architecturale en Eu-
rope. Il a été créé en 1987 par la Mairie de Barcelone, soutenue 
par la Commission Européenne. Le prix est décerné à des projets 
réalisés au cours de deux années précédant sa remise. 

Le 15 février 2017, la Commission et la Fondation Mies van der 
Rohe ont annoncé la liste des cinq finalistes sélectionnés parmi  
les 356 projets présentés au concours. Les projets proposés sont :  
 

- Le Musée Mémorial de Rivesaltes, France, par Rudy Ricciotti, 
- Le Flat Kleibourg à Amsterdam, Pays Bas, par NLArchitects et 

XVW architectuur,  
- Ely Court à Londres, Grande Bretagne, par Alison Brooks 

Architects,  
- Kannikegarden à Ribe, Dannemark, par Lundgaard&Tranberg 

Architects, 
- Muzeum Katynskie à Varsovie, Pologne, par BBGK Architekci. 
 
Les projets lauréats seront rendus publics le 16 mai 2017, la céré-
monie de remise des prix aura lieu au Pavillon Mies van der Rohe 
à Barcelone, le 25 mai. 
 
Rappelons que la dernière édition 2015, a été emportée par la 
Philharmonie de Szczecin, réalisée par Estudio Barozzi/Veiga 
(voir à ce sujet les numéros 57, 58 et 59 de « La Lettre »). 

 

 

 

 

 

 
Lors de la dernière édition du WAF (World Architecture Festival)  
2016 à Berlin, le jury a attribué le prix du Bâtiment Mondial de 
l’Année 2016, au Musée national de Szczecin – Le Centre de 
dialogue « Przełomy», conçu par Robert Konieczny + KWK 
Promes.  

 
Le projet primé se compose d’un musée souterrain au-dessous 
d'une place publique, adjacente à la Philharmonie de Szczecin, 
prix Mies van der Rohe d’Estudio Barozzi/Veiga (voir « La Lettre »  
n°57, 58 et 59). 
C’est le neuvième projet à obtenir le titre de bâtiment du monde de 
l'année. Le WAF, est devenu l’une des manifestations les plus 
prestigieuses  parmi celles dont l’objectif est la promotion de  
l’architecture à travers le monde.  Les éditions précédentes ont eu 
lieu à Barcelone (de 2008 à 2011) et à Singapour (de 2009 à 
2015).   

A l’occasion de la décision d’attribution du prix, le rapport du jury, 
présidé par Sir David Chipperfield, précise: 

« Ce projet enrichit la ville et la vie de la ville. Il aborde un site avec 
trois histoires, avant la Seconde Guerre mondiale, la destruction 
de la guerre et le développement d'après-guerre, qui a laissé un 
fossé significatif au milieu de la ville. […] C'est un morceau de 
topographie ainsi qu'un musée. Aller au souterrain c’est explorer la 
mémoire et l'archéologie de la ville, tout en surplombant le visage 
public de l'immeuble, y compris son toit ondulant, il peut être inter-
prété et utilisé de plusieurs façons.  […] C'est une conception qui 
s'adresse au passé d'une manière optimiste, poétique et imagina-
tive. » 

L’idée de réaliser à Szczecin un musée souterrain dans une friche 
carrée post 2

ème
 guerre mondiale, en plein centre, est courageuse 

et forte. Elle confirme le vide crée dans le quartier central par les 
bombardements. 
La politique urbaine menée par la Municipalité est novatrice, mo-
derne et respectueuse de l’histoire de la ville. Grâce à cette poli-
tique intelligente, le « Genius Loci », l’esprit du lieu, est présent à 
Szczecin ! 

 

PRIX MIES VAN DER ROHE 2017 BATIMENT MONDIAL 2016 
 

Le Musée Mémorial de Rivesaltes, Photo : le Courrier de l’Architecte 

Le Musée de Katyn à Varsovie, Photo : le Courrier de l’Architecte 
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Photo : © Lech Zbudniewek 2015 
 



 
 
Nous avons présenté Tomasz Marczewski dans le numéro 55 de « LA Lettre » du juin 
2014, à l’occasion de l’exposition de ses peintures à la galerie parisienne Le Pavé d’Orsay. 
Aujourd’hui nous le présentons comme  l’un des représentants de trois générations d’une 
famille d’artistes et d’architectes.  
 
En effet, il est le fils de Kazimierz Marczewski, l’un des plus illustres représentants de la 
jeune génération d’architectes sortant de la faculté d’architecture de la Polytechnique de 
Varsovie avant la guerre de 1939. Cette génération ambitieuse et talentueuse, dont la vie 
professionnelle a été interrompue par la 2

ème
 guerre mondiale,  va marquer à jamais 

l’architecture et l’urbanisme varsovien d’après 1945, concentré sur la reconstruction de la 
capitale. 
 
Tomasz est aussi le père de Helena, architecte installée à Marrakech et de Yann, peintre 
confirmé, travaillant actuellement dans son atelier à Dourdan. Nous présentons leurs activités sur les pages suivantes. 
 
Tomasz est né à Varsovie, où il étudie au Lycée des Arts Plastiques et, ensuite, à la faculté d’architecture de  l’Ecole des Beaux-Arts. A 
partir de 1965, il habite et travaille comme architecte à Paris. En 1982 il crée son propre atelier d’architecture et réalise de nombreux pro-
jets, notamment des maisons pour des particuliers. Parallèlement, il pratique la peinture qui, à partir de 2000, deviendra son activité princi-
pale. Sa peinture, abstraite, « tridimensionnelle » dans son expression, est certainement marquée par le métier d’architecte, le métier 
d’origine de Tomasz. Il a exposé et expose individuellement en France, Espagne, Italie et en Pologne. 
La dernière exposition individuelle à Paris a eu lieu au mois d’avril 2016 à la galerie Pavé d’Orsay et, collective, dans le cadre de « Réci-
proque » à la mairie du 8

ème
 arrondissement, au mois de décembre. Prochainement, nous présenterons l’œuvre architectural de Tomasz.                                                                                             

 
                                                                                                                                                                                          LechZbudniewek 

 

 
Soldat de l’Armée de l’Intérieur (AK), il est, en 1945, l’un des fon-
dateurs du Bureau de la Reconstruction de la Capitale (BOS). 
Dans ce cadre, il est le co-auteur du plan général d’aménagement 
de la Ville de Varsovie (Warszawski Zespol Miejski). 
 

 
 
Il a dessiné et réalisé plusieurs réalisations remarquables à Varso-
vie, comme le cinéma « Moskwa » (1950, avec Putowski), ou le 
groupe de bâtiments d’édition rue Miedziana (1950, avec Putowski 
et Skibniewski). 
En tant qu’expert, Kazimierz a travaillé pour le compte de l’ONU 
dans le programme de la reconstruction de Skopje, la ville macé-
donienne détruite en 1963 par un tremblement de terre. 
Il a été le président de la section varsovienne de la SARP entre 
1961-1963.      

     

 

 

 

 

TOMASZ MARCZEWSKI 

KAZIMIERZ MARCZEWSKI  1903 - 1977 

Kazimierz Marczewski, Zygmunt Skibniewski, Stefan Putowski.  Photo : « Stolica » 

Kino « Moskwa », Varsovie.  Photo : « Stolica » 

Huile sur toile 120x120 

Huile sur toile 120x100 
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Lors de son voyage au 
Mexique, Helena a pu 
étudier et admirer l’œuvre 
de Louis Barragán, cet 
immense architecte mexi-
cain, mort en 1988.  
L’œuvre de Barragán asso-
cie des éléments artistiques 
du mouvement moderne 
avec des éléments verna-
culaires  traditionnels mexi-
cains. Cette synthèse a 
exercé une influence consi-
dérable, devenant une 
référence dans l'art et 
l’architecture du XXème 
siècle.  
Son utilisation de l'eau et 
des fontaines reflète les 
traditions méditerranéennes 
et islamiques, en particulier 

marocaines, dont il a été réellement amoureux.  
 
Après avoir obtenu le diplôme d’architecte DPLG à l’ENSA-
Versailles en 1999, Helena s’est installée au Maroc, à Marrakech.  
 
Nous présentons ici quelques photos de La Maison Palmeraie à 
Marrakech, une des réalisations majeures d’Helena. 
Les images nous permettent de saisir l’équilibre entre l’esprit 
moderne et l’architecture traditionnelle marocaine de l’ouvrage : le 
dialogue entre la lumière et l’espace construit, la texture des maté-
riaux ou la manière dont la couleur complète la forme et les maté-
riaux. Nous observons le calme, la simplicité et la pureté des 
lignes : les notions tellement chères à Louis Barragán ! 
 

                                        

                                  

 

                                    

 

HELENA MARCZEWSKI 

Les photos nous ont été fournies par Helena Marczewski 
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Yan est né à Bayonne en 
1968. Il peint à Dourdan, où 
il a installé récemment son 
nouvel atelier.  
Peintre affirmé de l’abstrait, 
il a approfondi, au fil des 
années, une recherche 
personnelle sur les couleurs 
et les matières. 
En revendiquant sa liberté 
d’expression dans l’art, il 
précise : « Je travaille sans 
contrainte, sans consigne. 
Imposer une couleur ou une 
forme est une contrainte».  
 

Rien n’est figé dans ses peintures, tout se transforme, tout est en 
mutation permanente : chaque œuvre exprime l’émotion du 
moment. 
Sa technique affirme la matière, et donne une illusion de crépi ou 
de pierre. Sa peinture nous laisse libres à toute forme 
d’interprétation. 
 
Yan a présenté son œuvre lors des nombreuses expositions 
individuelles à Paris, Genève, Bordeaux, Biarritz et Marrakech.  
Au mois de juillet 2016, il a eu une belle initiative d’ouvrir les portes 
de son atelier au public et de présenter, autour d’un verre, son 
travail d’artiste, d’artisan et de chercheur. Sublime ! 
 

 

 
 

 

 

 
 

YAN MARCZEWSKI 
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Huile sur toile 100x100 



 
 
 
Au début du mois de décembre 2016, la Bibliothèque Polonaise de Paris a proposé deux expositions simultanées : Felipe Ferré, 
l’architecture de Stanislas Fiszer et le Carnet d’esquisses d’Andrzej Wajda. L’ouverture officielle et le vernissage de ces deux expositions, 
en présence de Witold Zahorski, directeur adjoint de la Bibliothèque, Anna Czarnocka, responsable des collections artistiques, Felipe 
Ferré, photographe, Stanislas Fiszer, architecte et Bogna Dziechciaruk-Maj, directrice du Musée des Arts et des Techniques Japonaises 
Manggha à Cracovie, a eu lieu 6 décembre. Nous étions tous très émus par cette manifestation de la culture polonaise, enrichie par les 
accents colombiens et japonais. La cérémonie a été marquée par l’absence d’Andrzej Wajda, disparu le 9 octobre 2016, à l’âge de 90 ans. 

 
 

FERRE/FISZER 

 
Felipe Ferré, photographe,  est né à Bogota. Il vit à Paris, « la ville 
de ses rêves » de 1961 et, à partir de 2008, en Normandie.  
Depuis 30 ans il consacre son talent à photographier Paris et son 
architecture remarquable. Il a publié une quinzaine de livres et de 
cahiers d’art dont une, largement reconnue, la monographie de 
l’architecte de l’Art nouveau, Hector Guimard.  
Ici, il a présenté une cinquantaine des photographies en noir et 
blanc de l’architecture parisienne de Stanislas Fiszer, choisissant 
les réalisations les plus emblématiques, comme les Archives 
Nationales (CARAN), le siège du Groupe André, la place Châlon, 
ou encore, le Théâtre de St-Quentin-en-Yvelines…..   

 
 

ANDRZEJ WAJDA 

 
La plupart des œuvres exposées n’ont jamais 
été présentées au public. Elles proviennent 
de la collection du Musée d’Art et de la 

Technique Japonaise Manggha à Cracovie. 
C’est Andrzej Wajda, admirateur de la culture japonaise, avec sa 
femme, Krystyna Zachwatowicz, qui sont à l’origine de la création 
à Cracovie de ce musée, abritant, entre autre, la collection de 
Feliks « Manggha » Jasienski, le grand passionné d’art japonais. 
Conçu par l’architecte japonais Arata Isozaki, le bâtiment a été 
inauguré en 1994.  
L’exposition a proposé un choix hétérogène des dessins,  tant du 
point de vue des techniques utilisées (encre, crayons, feutres...), 
que thématiques (portraits, décors, costumes, animaux, carnets 
des voyages, notamment au Japon...). Andrzej Wajda ne se 
séparait jamais de son carnet. 

 
 

 

BIBLIOTHEQUE POLONAISE 
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                                                 Toutes les photos sont © SHLP-BPP 

(Bibliothèque Polonaise)  
 



 
 

 
IWONA BUCZKOWSKA 

 
La Cité de l’Architecture au Palais de Chaillot a exposé, dans le 
cadre de sa « Plateforme de la création architecturale, Laboratoire 
du logement », l’ensemble de 225 logements sociaux « tout bois » 
du Blanc Mesnil, réalisé par Iwona Buczkowska. La présentation 
détaillée de l’opération a eu lieu lors d’un débat animé par  Olivier 
Namias, en présence d’Iwona, en novembre 2016. 
En accord avec la Cité, le 12 janvier 2017, Iwona a tenu une confé-
rence « spécial SARPFR », nous présentant sa réalisation à tra-
vers des éléments de l’exposition : maquettes d’études, images, 
diaporama, et film, réalisé par le Conseil Général 93 (J.P. Lefebvre 
et O. Guéneau). 
Il faut noter que cette opération de 225 logements, la Cité Pierre 
Sémard, est le plus grand ensemble de logements collectifs réali-
sés en bois en France. 
C’était une soirée riche en enseignement architectural, avec un 
débat spontané à la fin de la conférence, sur le rôle que jouent les 
architectes d’origine polonaise en dehors de leurs pays natal. 
 

 

ELISABETH BRZECZKOWSKI 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ARTUR MAJKA 

 
 
Du 7 au 18 mars, I-GALLERY, dans le quartier des Abbesses, 
Artur Majka a présenté ses œuvres récentes, déclinées en deux 
séries : « Escalier vers… », sérigraphies avec techniques mixte et  
« …Tsvetaeva », dessins. 
 
 

BEATA CZAPSKA ET TOMASZ MARCZEWSKI 
 
Du 13 au 22 décembre 2016, Beata Czapska et Tomasz 
Marczewski ont exposé leurs œuvres à la Mairie du 8

ème
 

arrondissement, dans le cadre de l’exposition collective 
« Réciproque », organisée par l’association Kulturalna Europa et 
INTV - Łódź.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 16 décembre 2016, dans l’auditorium de la faculté 
d’architecture de la polytechnique de Varsovie, Stanislaw Fiszer a 
tenu une conférence intitulée « Sur l’apprentissage de 
l’architecture – par l’œuvre ». Les propos de Stanislaw ont été 
accueillis avec l’enthousiasme par le public. Malheureusement, 
aucun compte-rendu n’a été fait de cette conférence. 
Le rôle de modérateur a été assuré par le professeur Dr. Konrad 
Kucza-Kuczynski, qui est aussi l’auteur de l’affiche ci-dessus. 
La conférence a été co-organisée par la Société Académique de la 
Faculté d’Architecture et patronnée par le doyen, le professeur Dr. 
Jan Słyk.   
 

EXPOSITIONS - CONFERENCES 

 
La Fondation Taylor   

annonce l’exposition groupée  de 
trois artistes : Elisabeth 
Brzeczkowski, dessins, 

Stéphane Erouane Dumas, 
peintures et Boldi, sculptures. 
L’exposition se tiendra du 30 

mars au 22 avril 2017. 
 

Le vernissage aura lieu le 30 
mars, de 17 à 21 heures, 

 
au 1, rue La Bruyère – 75009 

Paris 
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Série « …Tsvetaeva » - Dessin 100 x 70 

Photo : Anna Pujdak 
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Notre traditionnelle rencontre annuelle « Oplatek », a eu lieu le 13 
décembre 2016, au siège de la Société Française des Architectes 
(SFA), 247, rue St Jacques, dans le 5

ème
 arrondissement de Paris. 

 
Henryk Wlodarczyk, qui a été à l’origine de l’organisation de cette 
soirée dans les locaux de la SFA, dans son bref rappel,  a souligné 
le rôle important qu’avait jouée la SFA (anciennement SADG, 
fondée en 1877) dans la création de notre SARPFR. 
 
Dans un document distribué à l’occasion de cette réunion amicale,  
Henryk nous a proposé les textes de chants de Noël, ainsi qu’un 
rappel de la tradition d’Oplatek, que nous citons ci-dessous :   
 
« La cérémonie d’Oplatek est une tradition […] célébrée dans les 
familles polonaises, slovaques, lituaniennes et italiennes lors de la 
veillée de Noël.  

La rupture et l’échange d’oplatek entre deux personnes est un 
symbole de pardon, d’amour, d’amitié et de paix et rappelle aux 
participants l’importance des fêtes de Noël, de Dieu et de la famille. 
C’est une occasion pour la réconciliation qui se fait d’une manière 
très naturelle […]. 

 
La tradition d’Oplatek remonte […] aux balbutiements du 
christianisme et de la communion. Les fidèles apportaient  à l’église 
les pains pour les proposer ensuite aux familles et aux amis qui ne 
pouvait venir à la célébration. » 
 
La célébration de notre Oplatek  annuelle a été honorée par le père 
Krystian Gawron de la Mission Catholique Polonaise. 
 

 

La cérémonie, telle que nous la connaissons de nos jours […], est 
née au Moyen Age. Sa forme de célébration en Pologne a pris un 
essor au XVIIème siècle, devenant une coutume […]. 
Elle bénéficia au XIXème siècle d’une aura patriotique, l’assimilant 
au vœu d’indépendance du peuple polonais […]. 
Le partage d’Oplatek est un moment solennel.  
 
Oplatek est confectionné à partir de pain d’azyme, à base de farine 
blanche et d’eau […]. Les membres de la famille et les amis se 
partagent et s’échangent oplatek tout en se formulant des vœux.  
 

Dans la soirée du 24 novembre 2016, une trentaine de membres 
de notre Société ont participé au diner organisé par la SARPFR à 
la brasserie du Pied de Fouet dans le 4

ème
 arrondissement. 

C’était une belle introduction à la période des fêtes de fin d’année. 

 

 

OPLATEK 2016 

DINER SARPFR 
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Maciek est mort subitement le 16 décembre 2016. 
 
Un ami d’une gentillesse et d’une discrétion hors norme et d’un 
humour unique qui lui était propre. Avec son épouse Ewa, il a 
organisé d’innombrables réunions d’amis chez eux, à Maisons- 
Alfort d’abord, à Colombes plus tard et, bien sûr, à Nonancourt.  
Il était un hôte remarquablement bienveillant. 
 
Un excellent architecte (diplômé DEPV en 1962), il a accompli 
pratiquement toute sa vie professionnelle au sein de l’agence 
parisienne Ducharme-Larras-Minost. 
 
En partant, il a laissé Ewa, son épouse, Julia et Stefano, sa fille et 
son gendre, Helena et Alexander, ses petits-enfants, 
à qui nous présentons nos condoléances les plus cordiales.  
 
Maciek est inhumé au cimetière nouveau de Neuilly sur Seine. 
 
Il nous manque ! 

                                                                 
 
[…] Ses « production-création » de dessin démarraient toujours  
par l’angle en haut à gauche de la feuille […] pour se terminer par 
le point fermant l’image aussi indifféremment que s’il s’agissait de 
la représentation d’une vue en perspective, en coupe ou en plan. 
Ainsi, dans les années cinquante, avec une trentaine d’années 
d’avance, Maciek nous permettait d’assister à une démonstration 
de la production d’un « dessin numérique », dessin intégrant toutes 
les échelles, […] sans qu’il soit nécessaire de s’attarder à un juge-
ment de valeur.. 
Plus tard, travaillant pour Michel Ducharme, il a pratiqué  la même 
magie […] permettant de transmettre la variété des caractères de 
l’architecture projetée. 
 
Le premier scooter Vespa à Varsovie, celui de Maciek, prenait 
dans nos jeunes imaginations la dimension symbolique d’une 
Rolls-Royce, avec son conducteur assis en amazone comme une 
signature, une marque…. 
 
Le numérique gagne définitivement, au prix d’une grande tristesse 
globale, mondiale et de regrets compréhensibles. 
                                                                                 Stanislas Fiszer 

 
 
[…] L’écriture de Maciek fut vraiment belle. Les architectes ont un 
style d’écriture bien à eux. Moi, j’appréciais ses caractères. Ils 
furent équilibrés, harmonieux, par exemple sur les cartes postales 
qu’il envoyait d’Italie – ce pays dont la beauté fut depuis toujours 
programmée et que lui-même découvrait à chaque voyage. 

Julia, sa fille, peut-être avait-elle découvert, dans son 
subconscient, ce fil conducteur « italien » en prenant son époux à 
Vérone ?  
La dernière lettre de Maciek qui nous a été adressée, annonçait 
une nouvelle : sa petite-fille Helena est née en 2016!  
Les caractères y sont solides, robustes et fermes. Il me semble 
qu’ils expriment sa personnalité : une  persévérance sur la voie 
d’une vie stable.  
Lui et moi, nous allons nous parler dans le futur, calmement. Où et 
quand ? Personne ne sait ! 
                                                                             Wieslaw Piechocki 
    
 
Cher Maciek,  
 
Nous t’écrivons cette lettre au nom de tous les anciens jeunes de 
Nonancourt qui sont aujourd’hui meurtris par ta disparition.  
Quelques tristes mots de la part de ceux qui te connaissent depuis 
toujours. 
Pour nous tous, tu resteras un homme qui a fait partie de notre vie 
et avec qui nous avons tous grandi. 
Et maintenant que tu n’es plus là, nous voulons nous remémorer 
tous ces instants de bonheur que tu as su partager avec nous par 
ta gentillesse et ta bienveillance quand tu nous accueillais. 
 
Tu as toujours su être l'élément fédérateur de notre groupe d’amis. 
Celui qui symbolisait cette grande famille polonaise qui pleure 
maintenant la perte d’un être cher. 
 
Mais nous ne garderons que les bons moments et toutes les 
choses que tu nous as apprises, comme le soin que tu apportais à 
l’art de la table et à ta manière de recevoir les gens; 
La passion que tu as su nous transmettre en tant que spécialiste 
de la vaisselle; 
Et ton humour, que nous comprenions parfois, avec tous ces mo-
ments de rire quand tu n’hésitais pas à faire d’innombrables 
blagues. 
En bref, nous t’écrivons aujourd’hui pour te dire merci de tout le 
bonheur que tu as su nous apporter depuis tant d’années avec 
Ewa, ta femme. 
Mais tu peux être fier. Ta fille a su prendre le relais pour devenir 
celle qui va continuer de fédérer ce petit groupe d’amis que tu as 
créé. Et autour d’elle, nous resterons plus soudés que jamais. 
 
Nous ne t’oublierons jamais ! 
 
Anna, Anne, Adam, Alexandra, Alexander, Justine, Magda, Marek, 
Max, Mélanie, Nicolas, Stasiek, Thomas, Véronique, Zosia… 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MACIEJ KOPNIAK 1937-2016 

 Dessin de Marek Hryniewicki 

Photo : Toni Matecki, Paris, le 6 avril 2016 
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JANUSZ GUJSKI : ARCHITECTE, PEDAGOGUE 

 
Janusz Gujski, architecte et 
pédagogue, grand ami de notre 
SARPFR, a été nominé par décret de 
Pierre Cazeneuve, le premier ministre, 
au grade de chevalier dans l’ordre des 
Palmes Académiques. 
Dans sa lettre du 11 janvier 2017 
adressée à Janusz Gujski, Najat 
Vallaud-Belkacem, ministre de 
l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche, précise : « Cette distinction, 

pour laquelle je vous adresse mes plus vives félicitations, consacre 
un engagement remarquable au service de l’éducation nationale, 
que je souhaite aujourd’hui voir mis en valeur. » 
 
Diplômé de la Faculté d’Architecture de l’Université Technique de 
Gdańsk en 1969, Janusz Gujski y travaille en tant que professeur 
d’université, chargé de cours au sein de la Chaire d’Urbanisme et 
d’Aménagement du territoire. Il donne des cours aux étudiants à 
partir du troisième semestre jusqu’à la préparation du projet de 
diplôme du II° degré (master : projet de fin d’études). Il s’occupe 
des questions concernant le développement des zones urbaines, 
l’utilisation de l’eau dans l’aménagement des espaces publics et la 
revitalisation urbaniste et architecturale.   
Il est directeur de 39 thèses de diplôme, dont 5 récompensées par 
les organisations indépendantes, hors-universitaires, telles que 
SARP (Association des Architectes Polonais), TUP (Association 
des Urbanistes Polonais) et l’Ordre des Urbanistes de Pologne.  
Il promeut des concours comme méthode de formation en matière 
d’architecture et d’urbanisme.  
 
Il est coauteur de plusieurs conceptions d’architecture et 
d’urbanisme mises au concours, y compris celles qui ont été 
primées ou ont gagné et ont été réalisées, comme par exemple :  
la cité d’habitation Poznań Piątkowo, le Centre Est- Elbląg,  ou l’ 
ensemble d’habitation Nowiec à Gdańsk.  
 
Depuis 2007, il coopère activement avec le Séminaire Robert 
Auzelle en présentant avec ses étudiants quelques dizaines de 
projets au concours international d’Art urbain.  
A partir de 2010, il est ambassadeur d’Art urbain,  titre attribué par 
le Séminaire Robert Auzelle, l’organisation déclarée d’utilité 
publique.  
 
En 2000, le Président de la République de Pologne lui décerne la 
Croix d’Argent du Mérite pour l’œuvre d’architecte et les résultats 
didactiques, en 2010 il est décoré par le Consul Honoraire de 
France d’une médaille spéciale à l’occasion du 400

e
 anniversaire 

de la fondation du consulat français à Gdańsk et, en 2013, il est 
honoré de la Médaille de la Commission d’Education nationale par 
le Ministre d’Education nationale en Pologne.  
 
Janusz est un amoureux de Paris tant « professionnellement » 
qu’en privé ! 

 

 

 

 

 
Józef Sadzik 
 

PŁATKI ŚNIEŻNE 
 

Ludziom 
spotykanym codziennie 

 
Płatki śniezne – 

Sa jak moje myśli wierne : 
Wiotkie, miękkie 

Płyną z wdziękiem – 
W nieszelestny półmrok dali - - - 

 
Myśli moje – 

Sa jak białych płatków roje : 
Żywe, drżące 

Wirujące – 
Pieśnią życia prawdy pieśnią.  

 
Myśli rojem – 

Każdą chwilę trwania zbroję : 
Na ich płatkach 

Do ostatka 
Braci szukam, wierzę w serce - - - 

 
* * * 

 
W jądrze myśli – 

Jakaś cicha pewność gości, 
Że nie kłamią mojej wiary 

Ludzkie kłótnie, głupie swary 
Blizni będzie dla mnie bratem. 

 
 

                                                           Ołtarzew, styczeń 
                                                 Sułkowice, 10 sierpnia 1955 r. 
 
 
Henryk Wlodarczyk, en nous proposant le poème ci-dessus, nous 
écrit : 
 
[…] Je vous propose […] "Platki  Sniezne"  de Jozef  Sadzik, 
poème composé à l'âge de 22 ans, extrait d'un petit ouvrage de 
conception graphique d’Artur Majka, édité par MAGIC Paris, collec-
tion Recogito, en 75 exemplaires en 2012. 
 
Jozef Sadzik, Pallotin, mon ami fidèle et très présent à l'aube de 
notre SARPFR naissante, nous a aidés par  l'impression géné-
reuse de nos tout premiers documents,  statuts et autres, à l'im-
primerie d'Osny, jusqu'à son brutal décès en 1980. 
 
Rappelons que le Père Sadzik était directeur de la SEI, Société 
d'Editions Internationales, et qu'il a été le créateur du Centre du 
Dialogue en 1966, dont la fameuse devise était: 
"Skoro dialog, to otwarty na wszystkie prądy".   
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La société a été fondée le 11 mars 1977 
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