
Polska  

 

Polska se définit comme une sculpteur-plasticienne. Elle 

partage sa vie entre son atelier parisien, sa grange en 

Morvan et ses voyages. Elle a utilisé au cours de sa carrière 

un très large éventail de matériaux. « Après le marbre et 

les pierres, ce sont les branches, les papiers, les pigments 

naturels et la patine du temps qui ont aujourd’hui sa 

préférence. »  

 

Voici la manière dont elle présente elle-même sa 

démarche : « J’aime composer des «paysages» et mes 

sculptures n’en sont que les éléments. Créer un paysage de 

sculptures, c’est reconnaître un lieu et le respecter. C’est 

donner un sens aux sculptures entre elles et favoriser leur 

dialogue avec le lieu lui-même. Mes sculptures sont 

différentes dans une abbaye romane ou dans un centre 

culturel très contemporain. En lumière naturelle ou 

artificielle. De jour ou de nuit. A l’intérieur ou à 

l’extérieur… (…) (http://www.polskapolska.com/) 

 

Cette artiste a exposé à l’Archipel en 1999 (photos ci-contre et ci-dessous).  

 

Voici l’extrait d’un article rédigé à cette occasion par Françoise Bouligaud : « Sur le papier carré à 

l’apparente texture de buvard, [Polska] ajoute des pigments des végétaux, du mica, des coquillages, 

des graines, (…) les disques ronds des monnaies-du-pape (… ). Ces cueillettes  composent ainsi des pages 

dans un langage imaginaire, articulé sur un alphabet de tâches bleues, de petits signes faits de cosses 

et de brindilles. D’autre pièces sont élaborées à partir de papier malaxé puis coloré ; leur forme 

d’empreinte à peu près triangulaire, l’esquisse d’une arête centrale, leur donnent parfois l’air d’un 

visage ou d’un masque, d’un 

poisson ou d’un bouclier, d’une 

pointe de sagaie ou d’un outil de 

jardinage ; à chacun son 

interprétation.» 

 

Voici enfin un petit témoignage 

de Polska sur l’Archipel : 

«  L'archipel sur le lac a été un 

rendez-vous incontournable 

dans la région. Excellent 

choix d’artistes, accueil 

chaleureux dans un espace 

lumineux et plein de surprises : 

Pierre de Monner et son épouse ont su faire rayonner l'art contemporain avec tant de charme, de 

qualité et de joie. »  



Voici quelques autres œuvres de Polska :  
 

 

 
 

 

Pour en savoir plus sur cette artiste : http://www.polskapolska.com/ 

 

http://www.catherinepierrarossi.com/
http://www.catherinepierrarossi.com/
http://www.polskapolska.com/

