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- LE MUSEE D'ART DE LODZ -
( MUZEUM SZTUKI W LODZI ) 

LA CONSTITUTION D'UNE COLLECTION D'ART CONTEMPORAIN EN POLOGNE. 

FRANCOIS Isabelle. 

RESUME La collection d'art contemporain du Musee Sztuki 
de Lodz : sa gen6se dans le contexte politique 
polonais, son activite pendant la periode d1apres-
guerre, ses rapports avec les milieux artisti-
ques occidentaux. 

DESCRIPTEURS: MUSEE - COLLECTION 
CULTURE. 

POLOGNE - LODZ - ART PLASTIQUE 

ABSTRACT : The Sztuki's Museum collection of contemporary art 
in Lodz : its genesis in the polish political 
context, its activity during the post-war period, 
and its relations with the occidental artisti-
cal surroundings. 

KEYWORDS MUSEUM - COLLECTION - POLAND - LODZ - PLASTIC ART 
CULTURE. 
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I N T R O D U C T I O N  

Le Musee Sztuki de Lodz constitue un phenomene rare de creation 
•1'une collection par la seule volonte des artistes. Souhaitant 
realiser les ideaux constructivistes de rationalite , de liberte, 
et d'humanisme, les acteurs de ce projet ont surtout voulu donner 
les moyens aux artistes de collaborer, et de s1echanger des 
travaux, sans passer par des specialistes. 

"L'esprit de Lodz", comme on pourrait 1'appeler, a connu des 
moments difficiles,de la negation nazie au carcan communiste. 
Nous avons tente, par nos recherches, d'apporter des elements 
bibliographiques nouveaux pour le Musee d'Art Contemporain de Lyon 
qui organise actuellement une exposition sur 1'activite du musee 
polonais, et qui souhaitait obtenir des renseignements sur la 
periode assez peu connue d'apres-guerre. 



METHODE ET RESULTATS DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

1.STRATEGIE GENERALE DE RECHERCHE. 

Dans un premier temps, il nous a fallu determiner le domaine dans 
lequel nous allions effectuer nos recherches: en effet, il ne 
s'agit pas d'un sujet d'Histoire de 1'Art mais de Museologie 
concernant un organisme particulier d'Europe de 1'Est. 

La consultation d'ouvrages generaux tels que les grandes 
encyclopedies aux rubriques "museologie", "Pologne", "Art (dans 
les pays de 1'Est)" nous a ete utile pour situer le sujet dans son 
contexte: historique, socio-politique national, museologique. 

Dans un deuxieme temps, i 1 nous a fallu recourir a des 
bibliographies specialisees en litterature de 11Art qui consacrent 
ane partie de leur chapltres aux musees; chercher ,de fagon plus 
precise encore, une bibliographie d'Histoire de 1'art specialisee 
dans les pays d'Europe de 1'Est. 

L1etape suivante a consiste a depouiller les "fichiers matieres" 
de quelques bibliotheques specialisees dans les domaines de 1'Art, 
de la museologie ou de la Pologne. 

- Centre de Documentation du Musee National d'Art Moderne. 
Centre G.Pompidou, Paris. 

- Bibliotheque de 1'Ecole du Louvre, Paris. 

- Centre de Documentation de 1'ICOM, Paris. 

- Bibliotheque J.Doucet, Universite de Paris. 

- Bibliotheque de 1'Institut Polonais, Paris. 
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Pour completer cette demarche, nous avons envisage une recherche 
automatisee sur les instruments suivants: 

- Art Bibliographies Modern. 

- Art Literature International (R.I.L.A). 

- Arts and Humanities Search. 

- TELETHESES. 

Certains mots-clefs se sont d'emblee imposes permettant de viser 
Les trois axes de recherche qui definissent notre sujet : 

- definition de l'ere geographique : "Pologne" (Poland), 
"Lodz". 

- definition du domaine : "musees" (museums), 
"museologie"(museology). 

- definition de la periode concernee: "art contemporain" 
(contemporary art) et 

"art moderne"(modern art). 

2. LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE. 

2.1. LES BIBLIOGRAPHIES SPECIALISEES. 

Un des outils de reference les plus importants de la 
litterature de 11art est le Repertoire d'Art et d'Archeoloaie de 
1'epoaue oaleo-chretienne au 20eme siecle (R.A.A), publie par la 
Societe des amis de la Bibliotheque d'Art et d' Archeologie, a 
partir de 1910. II est repris par le C.N.R.S. en 1966 et devient 
en 1973 la section 503 du Bulletin sianaletiaue , disponible dans 
sa version automatisee sur la base multidisciplinaire FRANCIS. 

Le repertoire a un classement thematique (avec un sous-classement 
par pays) et chronologique. Nous avons consulte la rubrique 
MUSEES, COLLECTIONS, EXPOSITIONS ET VENTES, ainsi que 1'index 
sujets a "Lodz". 
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Le Repertoire International de la Litterature de l'Art (R.I.L.A)1 
ast une bibliographie analytique de monographies et d'articles de 
periodiques ainsi que de congres ,theses, melanges, publications 
fles musees et catalogues d'exposition, recouvrant les domaines de 
1' art de 1'Europe post-classique et de 1'Amerique post-colombien-
-ne. Elle va du 4eme au 20eme siecle et cite des references sur 
les problematiques liees a 1'art et aux musees telles que la 
politique, ce qui s1avere tres interessant pour nos recherches. 
Cette bibliographie ayant ete automatisee des sa conception, nous 

avons choisi de la consulter sur le serveur DIALOG. 

Les deux instruments sus-cites ont fusionne en 1990 pour donner 
la Biblioaraphie d'Histoire de 1'Art (B.H.A). 

La consultation d1une bibliographie de bibliographies telle que 
le "Guide to the literature of art history" de E.ARNTZEN et 
R.RAINWATER nous a permis de decouvrir 11existence d'une 
bibliographie concernant 1'art en Pologne, couvrant la periode 
1945-1960. II s'agit de la "Bibliografia Polskiej Historii Szutki" 
de A.RYSKIEWICZ et J.WIERCINSKA. Le classement est thematique 

(existence d1une rubrique "Museologie") ,avec un index auteurs et 
un index geographique. Malheureusement les references concernent 
des documents presque exclusivement en langue polonaise. Nous 
n1avons trouve qu'une notice interessante sur le Musee d'art de 
Lodz, inexploitable, car le document n1etait ni traduit ni resume 
en langue etrangere. 

2.1.1. Consultation manuelle du repertoire d'Art et 
d'Archeologie (R.A.A). 

Apres depoui11ement de tous les volumes parus depuis 1931-date de 
la creation du musee-, nous avons obtenu 11 references 
interessantes reparties de la maniere suivante : 

1931-32 
1933 

1934-54 
1955 
1966 
1967 
1968 
1972-76 
1977-91 

aucune reference. 
une reference en polonais non traduit mais gardee 
car il s'agit d'un texte de P. Smolik sur la 
fondation du musee.2 
aucune reference. 
une reference. 
deux references. 
une reference. 
3 references. 
aucune reference. 
3 references en polonais avec resumes en anglais ou 
en frangais. 

Nous avons constate que pendant la periode 1945-66, priorite a 
ete donnee a des compte-rendus d1activite concernant le Musee 
National de Cracovie, le Musee Archeologique de Poznan, le Musee 
de Varsovie. 
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2.1.2. Consultation de la version automatisee du R.I.L.A et de 
la base " Art Bibliographies Modern ", sur DIALOG. 

La base de donnees du R. I. L.A. est produite par le " Getty Art 
Information Program " aux U.S.A. Elle contient plus de 81 000 
references avec un accroissement de 9 000 par an. 

Pour notre interrogation, nous avons construit une equation qui 
alargit au maximum la recherche afin d1avoir une vue comparative 
3e la litterature concernant le musee de Lodz en regard de celle 
^oncernant les autres musees de Pologne : 

1) MUSEU? OR MUSEO? 
51 

2) S1 AND POLAND/DE 
52 

3) CONTEMPORARY(W)ART OR MODERN(W)ART 
53 

4) S2 AND S3 
54 

Nous avons ainsi obtenu 37 references dont la moitie concerne des 
compte-rendus d1exposition; 6 ont ete retenues, en excluant les 
nonographies d'artistes, tels que K.Kobro, impliques dans la 
creation du musee. Ces references temoignent de 1'activite 
centrale du musee de Lodz depuis les annees 70 dans le domaine de 
I'art contemporain en Pologne, ainsi que des relations 
privilegiees qu'il continue a entretenir avec les USA et la 
France, autour des expositions organise es a Paris en 1982 et 
1983. 

La base Art Biblioaraphies Modern est une base americaine 
specialisee dans le domaine de 1'art moderne et contemporain 
- 19eme et 20 eme siecle - existant depuis 1974. Elle depouille 
350 periodiques et contient des references sur des expositions, 
des musees, des galeries. Son volume actuel est de 76 000 
references^. 

Nous avons retenu 8 references interessantes sur 21, dont 3 fi-
guraient deja sur la base du R.I.L.A. 
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2.2. LES BIBLIOTHEQUES SPECIALISEES. 

2.2.1. Le Centre de Documentation du Musee National d'Art 
Moderne. 

Ce centre de documentation se trouve dans le departement de la 
Zonservation du Musee National d'Art Moderne, dans des locaux 
independants de la Bibliotheque Publique d'Information (B.P.I). 
II permet a un nombre limite de personnes d'avoir acces aux 
iocuments traitant de 1'Histoire de 11Art -aussi bien a des 
periodiques qu'a des monographies, catalogues d' expositions 
ainsi qu'aux fichiers manuels correspondants. 

Nous avons effectue une recherche dans le fichier matiere a 
1'entree "Pologne" ainsi qu'a 1'entree "Vie culturelle". 
Cela nous a permis de trouver :une reference tres interessante 
concernant la vie culturelle en Pologne dans la decennie d'apres-
guerre vue par une personnalite communiste ( cf.ref. <26>) et une 
reference sur la notion d'art populaire en Pologne (cf. ref.<12>). 

2.2.2. La Bibliotheque de 1'Ecole du Louvre et la Bibliotheque 
J.Doucet. 

La Bibliotheque de 1 'Ecole du Louvre accueille exclusivement les 
etudiants de ladite ecole, destines pour une part a la carriere de 
Conservateur de Musee. Nous avons voulu rechercher d'eventuelles 
traces de litterature grise sur notre sujet dans la liste des 
memoires que les eleves doivent rediger en fin de cycle sur un 
sujet de museologie. Comme nous 1'a indique Mme A.Laurence, 
responsable a la bibliotheque, ces memoires concernent des sujets 
de museologie traditionnelle en France. La recherche dans le 
fichier matiere ne nous apporte que des references deja obtenues. 

De la meme maniere, nous avons voulu interroger le fichier 
matiere de la Bibliotheque J.Doucet a la recherche d'eventuels 
memoires de maltrise realises par des etudiants en Histoire de 
1'Art a Paris sur les musees polonais, en vain. Aucune reference 
nouvelle n' a d'autre part ete trouvee aux entrees "museologie", 
"musees", "Pologne". 

2.2.3. Le Centre d'Information Museologique de 1'UNESCO-ICOM. 

Ce centre de documentation se situe dans les locaux de la Maison 
de 1'UNESCO, rue Miollis a Paris. Exclusivement reserve au 
personnel des musees inscrits, il ne nous a pas ete permis d'avoir 
acces directement a la Bibliotheque. Une recherche automatisee sur 
la base de donnees du centre a ete toutefois effectuee sur demande 
ecrite de M. Percebois, assistant au Musee d'Art Contemporain. 

11 references ont ete obtenues : 9 en polonais non traduit, 1 en 
allemand concernant une exposition n'interessant pas 1'histoire du 
musee. Les deux references restantes nous etaient deja connues. 
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2.2.4. La Bibliotheque polonaise. 

Cette bibliotheque, situee quai d1Orleans a Paris dans les 
batiments de 1'Ambassade de Pologne, est en fait une petite 
structure de quelques milliers de documents, servant 
essentiellement de lieu de consultation de la presse polonaise 
pour un public tres restreint. La recherche se fait directement 
sur les rayons, le fichier n'etant pas a jour. 

Les deux livres sur le musee de Lodz que nous avons pu obtenir 
nous etaient deja connus. 

Page - 7 



2.3. CONSULTATION DE BASES DE DONNEES PLURIDISCIPLINAIRES. 

2.3.1. Arts and Humanities Search, sur Dialog. 

Cette base d1origine britannique est un produit de 11"Institute 
Eor Scientific Information" consultable depuis 1980. Elle couvre 
Les domaines des sciences sociales et humaines, de 11art. Elle 
iepouille 1300 revues, cite des actes de congres, des pieces de 
theatre, des bibliographies, et indexe plus de 50 000 analyses 
31ouvrages par an. 

L1interrogation de cette base s1est averee infructueuse : seules 
ieux references concernant la museologie et la Pologne ont ete 
3btenues au niveau de la deuxieme partie de notre equation, c'est 
a dire avant d1avoir precise le domaine de 1'art contemporain. 
Elles n'ont pas ete retenues. Les domaines de 1'art contemporain 

at des pays de 1'Est ne semblent pas etre couverts par cette base. 

2.3.2. Teletheses. 

Nous avons consulte cette base a la recherche d' eventuels travaux 
jniversitaires, sur Minitel (3615 SUNK). Teletheses est alimentee 
par le fichier central de theses de Nanterre et recense les theses 
soutenues a partir de 1972 dans les universites frangaises. 

Apres avoir choisi le domaine : Sciences Humaines et Sociales 
3ans notre cas, nous avons effectue la recherche par mots du titre 
(Pologne) et domaine (art). Nous avons obtenu une reference 
~oncernant 1'avant garde constructiviste en Pologne ne pouvant 
§tre retenue. 

2.4. CONSULTATION DE LA BIBLIOGRAPHIE ENVOYEE PAR LE MUSEE DE 
LODZ. 

Cette bibliographie a ete communiquee au Musee d'Art Contemporain 
de Lyon a 1'occasion de 1'organisation de 1' exposition. Ne 
correspondant pas reellement aux besoins d' informations de ce 
dernier, elle a toutefois permis d'identifier quelques references 
pertinentes. Nous en avons retenu 3. 
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3.LOCALISATION ET OBTENTION DES DQCIJMENTS. 

L'essentiel des references obtenues sont issues de periodiques: 
aous avons pu les localiser grace au catalogue collectif national 
ies publications en series disponible sur CD-ROM (Myriade). 

Certains documents difficiles a obtenir , tels que le corapte-
rendu de congres tenu a 1'occasion du quarantieme anniversaire de 
la collection, ont ete demandes au Musee de Lodz qui a envoye des 
photocopies. 

Nous avons pu trouver les livres ( monographies et catalogues 
31exposition) au centre de documentation du M.N.A.M a Paris, et 
ainsi realise des photocopies. Certains se trouvaient deja dans 
les locaux du Musee d'Art Contemporain. 

La totalite des documents retenus ( 29 ) est presentee dans la 
bibliographie p.20, selon la norme AFNOR 44-005. 

Nous avons choisi de classer les references des documents, 
suivant les periodes de 1 'histoire du musee qu'i1s retracent, en 
parallele avec le plan de la synthese. Dans la rubrique "Histoire 
generale du musee", nous avons place les references qui traitent 
ie 1'histoire du musee depuis les origines jusqu'a nos jours. Nous 
avons ajoute egalement une rubrique : "Contexte general culturel 
ie la Pologne depuis 1945". 

N.B : La reference <2> de la rubrique " Contexte socio-politique, 
geographique et culturel" a ete reprise dans la rubrique "Histoire 
generale du musee" car 1'article concerne aussi bien la premiere 
gue la deuxieme. 
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S Y N T H E S E  

1. LES DEBUTS: 1928-45. 

L.1 LE CQNTEXTE SOCIO-POLITIOUE. GEOGRAPHIOUE ET CULTUREL. 

La Pologne est depuis le 11 novembre 1918 une republique 
Lndependante. Elle connait a partir de cette date un evident essor 
iconomique et culturel, mais seme d'embuches. En effet, de 
lombreuses crises politiques et diplomatiques affectent le regime, 
Le Coup d' Etat militaire de Pilsudski en mai 1926 n' en etant pas 
m moindre exemple. Le pays est alors dirige d'une main de fer 
ivec une opposition reduite au silence, la Constitution de 1935 
Lnstaurant un regime presidentiel de type autoritaire. 

La ville de Lodz en 1931 incarne a la fois la renaissance 
polonaise et 1'essor industriel du pays. Elle vit alors son ere de 
jloire : la brusque croissance de 1'industrie textile a fait de 
^ette cite un veritable Manchester polonais, exposant ses 
somptueux hotels particuliers et ses fabriques. 
routefois, ce centre industriel garde a cette epoque un esprit 
provincial et arriere, depourvu d'interet culturel. 

C'est a la faveur de 1'election d'une majorite progressiste au 
^onseil municipal que 1'artiste Stzeminski propose d'heberger une 
-ollection d'oeuvres contemporaines. 

Page - 10 



L.2. LA CREATION DU MIJSEE DE LODZ : LES ACTEURS PRINCIPAUX. 

En realite, le Musee d'art de Lodz est une institution qui existe 
lepuis 1928, date a laquelle M.Casimir Bartoszewicz, un historien 
le Cracovie, offre a la Ville de Lodz une importante collection de 
tableaux, d1estampes, et de manuscrits qu1il avait heritee de son 
?ere. 

Ces oeuvres firent 1'objet d'une presentation officielle au 
public en 1930 dans les salles de 11 Hotel de Ville, organisee par 
L1adjoint aux affaires culturelles, P.Smolik. 
3' est precisement grace a 11action intelligente de cet homme -
zomme nous le verrons plus loin - que 1' artiste uniste 
Strzeminski, venu de Russie, a pu realiser un projet qui lui 
benait particulierement a coeur depuis 1923-24. 

L.2.1. Strzeminski: la collaboration internationale entre 
artistes. 

En 1923-24, Strzeminski avait deja effectue une premiere 
bentative , profitant de la consolidation du groupe "Blok", ainsi 
3u'en 1926, en tant que membre de "Praesens". 

Le projet decisif sera etabli en 1929 avec les membres du groupe 
"a.r", Stazewski et Kobro, rejoints plus tard par Julian Przybos 
at Jan Brzekowski: il s1agissait toujours de realiser une 
2ollection d'art moderne, inspiree de 1'experience russe. Dans ce 
pays en effet, les artistes organisaient des Musees de la Culture 
fVrtistique designes comme des collections, laboratoires de formes 
nouvelles et d' etablissements d'enseignement de 1'art. 

La volonte du groupe etait de constituer une collection 
internationale contemporaine et de la rendre generalement 
accesible, ce qui devait conduire a 1'incorporation de 1'avant-
garde dans la circulation de la culture polonaise, et a la 
collaboration avec les mouvements europeens de meme type.4 
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.2.2. L'importance des contacts avec le milieu artistique 
parisien. 

La Pologne artistique de 11entre-deux guerre etait directement en 
:ontact avec Paris et 1'Occident. 

Ainsi, Stazewski et Brzekowski ont tout deux vecu a Paris, l'un 
>our y rencontrer notamment Mondrian, Seuphor et adherer au groupe 
nternational "Cercle et Carre", puis " Abstraction-Creation", 
.1autre, pour y publier "Le journal de 1'Art Contemporain" avec 
/anda Chodasiewicz-Grabowska. 

Quant a Strzeminski, il avait 11habitude de correspondre avec des 
irtistes d1avant-garde tels que Theo Van Doesburg. 
itazewski et Brzekowski, aides par W.Chodasiewicz-Grabowska, 
>urent ainsi commencer a rassembler des travaux donnes par des 
irtistes pour la collection. 

M.Seuphor, participa tres activement au projet en faisant don 
l'une partie de ses oeuvres ainsi que de lithographies de 
i.Baumeister, de peintures de W.Huszar et de dessins de Joosten. 
fean Arp, quant a lui, echangea des travaux avec Strzeminski et 
Jtazewski. Comme le souligne Brzekowski dans ses memoires, les 
lonateurs consideraient les requetes comme un signe de 
reconnai ssance. 

.3. CONSTITUTION DE LA COLLECTION ET ACTIVITE DU MUSEE JUSOU'EN 
1939. 

En fevrier 1930, Strzeminski ecrit a Przybos : " nos negociations 
ivec les autorites municipales de Lodz [..] sont proches de 
.'aboutissement [..]. Nous aurons ce que 1'Europe n'a pas." 

A 1'origine, cette collection avait ete offerte a la Ville de 
/'arsovie, qui la refusa, faute de local approprie. C'est a ce 
liveau qu'intervint 1'action de P.Smolik, qui fit transferer 
.es oeuvres a Lodz. 

En juin 1930, 5 peintures de 1'etranger (des artistes Torres-
Sarcia et Charchoune) et de plusieurs artistes polonais arrivent 
m musee. 

En mars 1932, un catalogue illustre comportant 75 travaux avec 
me introduction de P.Smolik, accompagne la presentation d' une 
selection d'oeuvres abstraites, constructivistes et neo-
plasticiennes. Cette exposition constitue la seconde manifestation 
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I'art abstrait qui ait eu lieu en Europe dans les annees 30. 

La collection prend place dans les salles du musee correspondant 
i 1'ancien Hotel de Ville. Les travaux sont apportes en Pologne 
>ar etapes, surtout par Stazewski, Brzekowski et Grabowski. 
,es dons arrivent ainsi jusqu1en 1938 ,formant une collection de 
11 travaux executes par 30 artistes etrangers et 16 artistes 
lolonais. Michel Seuphor parle alors du musee comme de la seconde 
:ollection europeenne consacree aux specimens de 1'art moderne et 
ibstrait, apres celle rassemblee en 1927 a 1'initiative de E1 
.issitzky et de A.Dorner, directeur du Musee Provincial de Hanovre 
;t qui sera detruite en 1937 par les nazis. 

En janvier 35, la Municipalite organise un concours pour la 
Lomination d' un directeur et conservateur general, dont le Dr. 
larian Minich sera le laureat. II cree la Bibliotheque, la section 
Le documentation du musee et obtient le don de nombre de pieces de 
raleur, de K.Hiller, Gierymski et J.Adler ainsi que de travaux 
itrangers, de J. Arp a F. Leger en passant par S. Taueber-Arp 
lotamment. 

Le musee s'organise alors en sections : galerie de 1'art moderne 
nternational, section de 1'industrie artistique en prenant 
;pecialement en consideration la section de tissage, galerie de 
'art polonais et etranger des 18eme, 19eme et 20eme siecle. 
:ette derniere beneficiera en particulier de dons d'industriels 
:els que Karol Eisert. 

M. Minich procede entre autres a 1'achat d'oeuvres formistes des 
irtistes Witkiewicz, K. Winkler, L. Chwistek, et d'oeuvres 
iurrealistes du groupe "Artes" ainsi que de sculptures de K. 
Cobro, Z. Pronaszko, etc. 

Apres cinq ans d' activite, le musee peut organiser une 
ixposition, basee sur la presentation des epoques de 1'art " a la 
.umiere de ses elements essentiels" 5, au cours de laquelle la 
>resentation de fac-similes des impressionnistes frangais joue un 
jrand role didactique. 

Le musee exerce aussi une activite culturelle importante en 
>rganisant des cycles de conferences sur 1'art suivies de 
liscussions , destinees a la jeunesse, aux professeurs, aux 
irtisans et ouvriers. 
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.4. 1939-45 : LA PARENTHESE SOMBRE. 

Pendant 1'Occupation, 29 travaux ont ete detruits ou voles, ainsi 
[ue des publications polonaises. 

Le Musee est alors dirige par differents nazis, M. Minich ayant 
ite expulse de la region. Des documents attestent du plan nazi 
1'organisation d'un exposition de "1'art degenere et juif", apres 
.aquelle la collection devait etre detruite. La Liberation en 
janvier 45 sauve la collection et voit le retour du Dr. Minich a 
.a tete du musee. Juste avant cette date, les nazis avaient evacue 
.es plus precieuses oeuvres d1art polonais et etranger. 
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I. DE 1946 A NOS JOURS : LE MUSEE SOUS LE REGIME COMMUNISTE. 

2.1. LA REORGANISATION DU MUSEE : 1945-1952. 

A la Liberation, M. Minich reorganise le Musee en s'entourant de 
leux assistants : R. Zrebowicz, Conservateur pour la section de la 
peinture et J. Marksen, restaurateur. Le Musee regoit alors le nom 
le "Musee Municipal de 1'Art a Lodz". 

En 1946, le Musee prend possession de 1'ancien palais de 
L'industriel Poznanski. Le nombre d'oeuvres s'accroit avec 1'aide 
3u Departement de la Culture de 1'art de la Voievodie, de 1'Office 
Liquidatoire du District et du Parti Polonais Ouvrier, une "aide" 
jui se traduira bientot par 1'imposition de 1'ideologie communiste 
:omme nous le verrons plus loin. 

A cette epoque, W. Strzeminski et K. Kobro offrent la quasi 
totalite de leurs oeuvres au Musee; les dessins, tableaux, et la 
zollection d'heliogravures de K. Hiller sont obtenus grace a des 
achats et a des dons. 

Le Musee ouvre ses portes au public le 13 juin 1948. Les sections 
sont reamenagees de la maniere suivante : 1'art gothique et 
atranger des 16eme, 17eme, 18eme, 19eme et 20eme siecles, 1' art 
aolonais des 18eme, 19eme, 20eme siecles, et 1'art international 
noderne. Cette derniere, planifiee suivant des criteres 
stylistiques, reflete les principales tendances de 1'art moderne 
3epuis 1'impressionnisme. 

En 1952, une section consacree au tissage est egalement ouverte. 

2.2.  LE MUSEE ET I.A PROPAGANDE COMMUNISTE: 1950-1962 f?l. 

2.2.1. CHRONOLOGIE. 

A nouveau redecoupee apres les accords de Yalta, la Pologne est 
dirigee -ce depuis 1944- par un gouvernement communiste reconnu 
par 1'URSS. 

L'annee 1950 marque un tournant pour le Musee d1art de Lodz. En 
effet, c' est a cette date que "la section d' education et de 
propagande" fait son apparition, avec a sa tete un conservateur. 
Cette section est alors chargee de "propager la culture plastique 
dans la societe de la ville ouvriere de Lodz"6. Cette creation 
decoule logiquement de la mise sous tutelle du Musee par le 
Ministere de la Culture et de 1' Art. Le Musee d' art de Lodz 
devient une institution de district qui place "sous sa protection" 
un certain nombre de musees regionaux tels que celui de Walewice. 
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En fait, il participe a la reorganisation de ces institutions 
selon les principes ideologiques communistes , dont la notion 
11"art populaire" semble d'ailleurs avoir ete 1'un des piliers7 . 

En 1958, le Conseil National de Lodz et le Ministere de la 
3ulture et de 1'Art ratifie la section de 1'art moderne interna-
tional, laquelle passe sous la direction d'un autre conser-
/ateur, Maria Rubczynska, apres le depart a le retraite de R. 
irebowicz. 

En 1960, la section tissage devient un musee independant occupant 
ies locaux particuliers. La meme annee, la galerie d'art moderne 
Lnternational est reorganisee suivant les conclusions de la 
Session Scientifique de la Societe des Historiens de 11Art qui a 
2u lieu en octobre. La collection sert alors essentiellement a 
L'education d'un public que 1' on cherche a rallier aux principes 
iu materialisme historique^ . 

2.2.2. L1activite de propagande du Musee. 

L'enseignement professionnel et ideologique de 1950 a 1957, 
Lntroduit sur ordre des autorites, prend la forme d'exposes et de 
liscussions, auxquels le personnel du Musee doit se soumettre afin 
ie bien connaitre la dialectique marxiste. Ces seances sont 
Lllustrees par des films, des disques et des extraits d'oeuvres 
Litteraires. 

A ses debuts, selon W. Cichocki, la Section de Propagande se 
propose de faire venir au musee un nombre croissant d'ouvriers et 
le paysans, en meme temps que de reflechir a des manieres plus 
"pertinentes" de montrer la collection a un public de milieux et 
le niveaux intellectuels divers . En outre, selon les prescrip-
tions du Ministere de 1'Instruction Publique, les enfants des 
1' age de 10 ans sont invites a se rendre au Musee pour y suivre 
3es legons liees aux problematiques de 1'Histoire et de la langue 
polonaise. Les reponses aux questionnaires proposes aux eleves, 
apres leur visite, ont contribue a la creation en 1953 d'un Cercle 
3es Amateurs de 1' Art pour la jeunesse qui vivra jusqu' en 1956. 
"Causeries", projections de films, visite des expositions d' art 
contemporain et des ateliers d'artistes constituent le programme 
des activites de cette association composee en majorite de 
lyceens. 

A partir de 1957, le Musee d'Art exerce egalement un Patronat sur 
les Cercles Scolaires de Tourisme et organise des concours de 
dessins scolaires sur des sujets de propagande sociale telle que 
"le travail des parents". 

Enfin, le Musee essaie de populariser 1'art a travers 
differentes expositions d'oeuvres originales ou de reproductions 
dans des lieux publics, dans les campagnes , et des concours 
d1artistes amateurs, toujours sous la tutelle des autorites. 
L'annee 1962 voit 1'inauguration d'une salle de cinema au Musee, 
diffusant des court-metrages sur 1'art^ . 
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.2.3. Perennite des relations avec les milieux artistiques 
etrangers. 

En 1957, M. Minich se rend en France et y rencontre des peintres, 
es critiques et des ecrivains II obtient des dons de 
asarely, Charchoune et Mortensen entre autres. L'orientation de 
a collection vers des oeuvres abstraites essentiellement n'est 
ias remise en question. 

Les contacts avec les milieux artistiques se font,a cette epoque, 
issentiellement avec Paris et Amsterdam, le Musee recevant des 
iublications en provenance de ces villes. 

Parallelement, des oeuvres du musee trouvent place dans des 
ixpositions aussi bien en URSS qu'aux USA. 
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2-3. LE MUSEE DEPUIS 1966. 

2.3.1. La succession de M. Minich: R. Stanislawski. 

En janvier 1966, R. Stanislawski, ancien etudiant en Histoire de 
L 1 Art a la Sorbonne, 1icencie de 11Universite de Varsovie, devient 
3onservateur. Initiateur d'une politique qu'il aime appeler 
"critique libre", et homme de terrain avant tout, il augmente le 
potentiel international du musee en participant activement a la 
scene artistique internationale. 

En 1967, il beneficie d'un budget d1achat en devises etrangeres 
3ui, bien que limite, lui permet de combler certaines lacunes de 
La collection. La Pologne vit alors dans un climat socio-politique 
3ui voit les institutions se degrader et la mefiance populaire 
s'intensifier. 

En 1972, le Musee accueille une session du Conseil International 
3es Musees (I.C.O.M). 

En 1975, le musee beneficie du leg de la galerie Grabowski de 
Londres, qui compte notamment des oeuvres du Pop Art, de 1'Op Art. 

1977 voit la creation d'un Departement de Photographie et de 
rechniques Visuelles au musee, qui compte aujourd'hui pres de 3000 
iocuments d'origines nationales et internationales. 

2.3.2. Les echanges internationaux. 

Le Musee de Lodz a su garder une aura internationale malgre les 
problemes politiques. Pendant la periode Stanislawski, 1'artiste 
Joseph Beuys , par exemple, a confie une assez large collection de 
ses archives au musee. 

En 1982 a ete realisee une experience museographi que originale 
avec 1'actif concours du Musee d'Art Moderne de la Ville de 
Paris : 1'echange d'oeuvres entre le Musee d'art contemporain de 
Los Angeles et le Musee de Lodz 11. 

L'exposition au Musee National d'Art Moderne, Centre Pompidou, en 
1983 a permis de faire connaitre au public frangais les problema-
tiques de 1'art moderne en Pologne depuis la constitution du 
groupe "a.r" jusqu'aux tendances actuelles 

Le musee est aujourd'hui dirige par J.Jedlinski - depuis 1991 -
qui s1 emploie a poursuivre les buts particuliers qui sont ceux du 
Musee d' Art de Lodz, sur la voir tracee par Strzeminski, dans un 
contexte politique liberalise. 

L' exposition qui va se tenir a partir du mois de mai 1992 au 
Musee d'Art Contemporain de Lyon, sur la collection du Musee de 
Lodz en parallele avec une exposition a Lodz sur les collections 
lyonnaises, temoigne de la volonte toujours vivace de la part du 
musee polonais, de col laborer avec les pays occidentaux pour 
accroitre les echanges culturels. 
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C O N C L U S I O N  

L1existence du Musee de Lodz se trouve a la croisee d'un certain 
lombre de problematiques fondamentales, concernant la notion de 
'musee" pour 1'art contemporain, celle d'"echange" dans le 
;ontexte du marche de 1'art actuel, mais aussi d'"independance" 
les institutions artistiques par rapport a la vie politique. 

L'histoire du musee, c'est aussi un fragment de 1'histoire des 
rapports - souvent conflictuels, mais toujours intenses 
iu'entretiennent les artistes avec les institutions censees les 
representer. En temoigne 1'attitude de Vasarely en 1959, qui fait 
m don a Lodz pour ensuite exprimer son refus ,une dizaine 
1'annees plus tard, de cette institution qu'est precisement " le 
fiusee", avec son cortege d' oeuvres uniques et de "contemplation 
)assive". 

Joseph Beuys et Tadeusz Kantor, quant a eux, ont renouvele par 
.eurs propres conceptions artistiques, 1'activite culturelle du 
ausee. 

" Vitrine de 1'Est pour 1'Ouest, vitrine de 1'Ouest pour 1'Est ", 
e Musee d'Art de Lodz continue a enrichir de nouvelles 
ixperiences les ideaux qui ont preside a sa fondation. 
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International Repertory of the Literature of Art. 
Williamstown (Mass.) : College Art Association of America, 
1975. 

P. Smolik est des principaux fondateurs de la collection du 
Musee de Lodz. 

ABC Clio, PO BOX 4397 Santa Barbara, LA 93140. 4397 USA. 

Selon le premier communiqu6 du groupe "a.r" en 1930. 

MINICH, M., Historique du mus6e, p.78. 

MINICH, M., Historique du musee, p.79. 

Le Dr. Minich parle de protection "scientifique" a propos de 
cette collaboration.In MINICH, M., Historique du mus6e, 
p.80. Pour la notion d'art populaire, cf. RUBCZYNSKA, M.G., 
Notion de l'art populaire. 

MINICH, M., Historique du mus6e, p.82. 

Les documents obtenus sur le Musee ne permettent pas de 
savoir jusqu'& quand ces activit§s de propagande se sont 
pousuivies. 
Pierre Restany dans son article de 1968 ( RESTANY, P., Le 
musee d'art de Lodz.) ne mentionne aucune activite de ce 
type. 

MINICH, M., Historique du mus6e. Le Dr. Minich ne cite pas 
de noms &. ce propos. 

DEMARCO, R., Echanges entre artistes. 
Une experience musdeographique: echanges entre artistes, 
1931-82; Pologne-USA. 

OVERY,P., Prdsences polonaises : l'art vivant autour du musee 
de Lodz. 
Pr6sences polonaises; Witkiewicz, Constructivisme, les 
contemporains; l'art vivant autour du musee de Lodz. 
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