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Józef Szajna: p~;intre, decorateur de theatre, auteur de dessins ani
mes, metteur ed scene. Exer<;ant simultanement plusieurs discipli
nes artistiques, ,Szajna empiete sur de differents domaines profes
sionnels et en fait estomper les frontieres rigides. Les spectacles 
de theatre, il les impregne d'art pictural, dans sa peinture, il intro
duit des elements empruntes a l'art dramatique. 
En parlant de son travail de metteur en scene, Szajna emploie les 
expressions: ,,densite de tableaux sceniques ... action imbriquee ... 
jeu d'oppositions ... collisions ... " On peut egalement rapporter les 
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memes formulaFons a ses oeuvres plastiques. Elles constituent une 
vision artistiqu1e a trames multiples, pleine de confli,ts interieurs. 
L'action se dfaoule dans une atmosphere empreinte de frayeur. 
Construites a partir de documents authentiques, d'objets concrets, 
ses realisations 1depassent cette realite et suggerent d'amples gene
ralisations. Elles remplissent la fonction de psycho-objets, ou -
selon la definition de l'artiste - de „psychogrammes". 
Des souliers uses, des photos, des lambeaux de vetements, des man
nequins, des pcfopees, des chevalets, des boucles de cheveux -
consumes par 1J feu, brises,. dechires, plonges dans la boue - sont 
eleves au rang du symbole de la condition humaine. Ce catastro
phisme n'est pourtant pas ne des considerations theoriques. Il est 
etroitement lie aux evenements historiques reels qu'on peut deter
miner_ dans la biographie de Szajna au moyen de trois mots: la 
guerre, l'occup9tion, le camp d'Auschwitz. 
Tout semble pohvoir etre ramene au principe directeur: de l'expres
sion avant toutes choses! Exprimer avec force, exprimer d'une 
maniere tres penetrante. Il s'agit donc de l'art de l'expression. 
Szajna appelle I certains de ses travaux plastiques „evenement" , 
employant ce mot au lieu de: tableau, sculpture ou composition 
spatiale. Ce terme renferme la definition de l'action, des faits qui 
ont pu avoir lieu anterieurement, qui se sont deroules dans le temps 
et l'espace. Il s'agit donc d'une conception d'art dynamique. 
La compositio~ ,,Reminiscences" creee en 1969, caracterise d'une 
maniere tres adequate le procede pictural de Szajna. L'oeuvre est 
dediee a la memoire des artistes plasticiens de Cracovie deportes, en 
1942, au camp 'd'extermination d'Auschwitz (Oświęcim). On y voit 
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s'entremeler l~s trames des evenements authentiques avec leur 
interpretation ~icturale et sculpturale. 
La photograpl}ie du sculpteur Ludwik Puget en tenue rayee de pri
sonnier constitue le point central de la composition. A cóte des 
silhouettes vagues sans visage: une foule anonyme de detenus, des 
cibles de tir, des tombeaux. Dans ce milieu, les echafaudages sur 
lesquels le sculpteur petrit des statues avec de l'argile, commencent 
a agir comme des fantómes. Les chevalets vides se transforment 
en une process[on d'ombres et deviennent, en meme temps, le sym
bole du travail createur abandonne pour toujours . La composition 
„ReminiscencJs" confirme la justesse de la these de Szajna: ,,La 
veracite objective de l'objet reside dans son application ... " 
,,Les Reminiscences" ne sont pas faites pour etre vues de l'interieur. 
L'oeuvre remplit toute la salle, le spectateur est introduit dedans, 
il doit participer a l'action, devenir soudain l'acteur du drame. Il 
choisit, lui-meme, son role et sa place sur la scene. 
Szajna a reaUse une oeuvre expressive, voire meme pathetique. 
Presque chaq~e objet parle, accuse, confond. Tout en se servant 
d'instruments multiples et varies - formes opposees fortement con
trastees en conflit les unes contre les autres - l'artiste a reussi 
a creer une symphonie de silence, homogene dans sa resonnance 
generale. 

Aleksander Wojciechowski 
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JÓZEF SZAJNAlne le 13 mars 1922 a Rzeszów. Pendant l'oocupation alle
mande U a ete ernprisonne dans les camps de concentration a Auschwitz 
(Oświęcim) et a Buchenwald. Il a termine ses etudes ,en 1953 a l'Academie 
des Beaux-Arts p.e Cracovie. Il est l'un des createurs du theatre d'avant
garide a Nowa Ifuta, quartier industriel de Cracovie et, de 1963 a 1965 
directeur et chef artistique dei cet etablissement. A la I Rassegna Inter:na
zionale di Teatri Stabili a Florence (1965), il presente „Les champs 
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deserts" de T. Holuj, piece dont il etait a la fois le metteur en scene et le 
decorateur, tand\~ qu'au Fesbval International des Theatres Experimen
taux a Belgrade 1(Bitef 212 - 1967), il represente le theatre polona'is avec 
la piece de Mai:a\kovsky „le Bain". Au Theatre des Natioil'ls a Paris, les 
decors qu'il a realises pour „La princesse de Turandoit" de C. Gozzi lui 
valent une disti~1ction ind1viduelle de la part d'ITI. La piece „A:kriopoliis" 
de S. Wyspiański (T,eatr Laboratorium a Wrocław), realisee ensemble avec 
J. Grafowski, a1 ~te jouee a Bruxelles, Paris, Nancy, Londres, Edimbourg 
et a New-York. Ąctue1lemeni Szajna est metteur en scene ,et di'riecteur au 
Teatr Sfary a Cr~covie; itl col1aib0tre en meme temps avec d'autres theatres 
polcna'is. Il s'adonne egalemernt . a la pe1n:ture et a la gravure, cree des 
compositions spatiales, pubhe des travaux theo,riques sur le theatre con
temporain. P ,our l~on, oeuvre theatra-le et plastique H a rei;u de nombreux 
prix en Pologne. 'Il habite et travaille a Cracovie. 

Expositions personnelles de peinture et de decors en Pologne: 
Cracovi'e 1958, 1~62, 1966, 1968, 1970;Rzeszów 1964; Varsovie, Lublin 1969. 
Rrpositions personnelles de peinture et de decors a l'etranger: 
Theatre Pergola1' Florence 1965; Associazione Ifahana per i Rapporti 
Culturali coi11 la 1,Poiogna, Padoue, Rome 1966; Theatre Ateher 212, Bel
grade 1968; Club Artaud (happening „Debullage"), Nice 1968. 

I 

I 

Participation a des exposit ions internationales: 
„Bild und Buhne", Baden-Baden 1965; Exposition Internationale de 
Scenogrnphie Qu'adrieni11ale, Prague 1965; Exposition mondiaLe de theatre, 
Le Havre 1969. 1 

Participation a des expositions d'art polonais a l'elranger: 
Exposition d'art ~raphique ,polon.ais, Sofia, Budapest 1962; Exposrtions de 
theatre polonais et de scenographie, Tokyo 1963, Nancy 1967, Nice 1968, 
Be::-lin 1969, Mo~cou 1969; Exposition de la peinture polonai'se contem
pora1ne, Galeria 1,d'Arte Cortina, Milan 1969. 
Travaux dans les collections publiques: Musee National a VaTsovie et a 
Crncovie, Musee d' Art a Łódź, Musee Municipa,l a Rzeszów et a Toruń, 
Galeria d'Arte Chrtina a Miilan, Musee Theatral a Varsovie et a Cracovie. 
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