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FONDATION HENRI CARTIER-BRESSON

Zbigniew Dlubak
Héritier des avant-gardes
« Non seulement elle enregistre maîs soumise
a l'imagination, elle cree également de nou-
veaux phénomènes», disait Zbigniew Dlubak
(1921-2005) a propos de la photographie en
1973 Théoricien de l'art, enseignant et edi-
teur, maîs surtout peintre et photographe, ce
Polonais inconnu en France fait l'objet d'une
exposition sous le commissariat de Karolma
Ziebinska Lewandowska conservatrice au
musee national d'Art moderne L'occasion
de decouvrir un artiste qui a œuvre pour la
reconnaissance de la photographie dans la
Pologne communiste de I apres guerre L'ex-
position fait d'abord la part belle a des images
representant des vegetaux et autres rochers
rendus abstraits par l'agrandissement Des
photographies qui font echo a des peintures
et dessins en instaurant un dialogue de
formes Car, en heritier des avant-gardes,
pour paraphraser le titre de I exposition, Zbi-

Zbigniew Dlubak, serie < Egzystencie >
[Existences] 1959 1966
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gmew Dlubak prônait le décloisonnement
des disciplines Dans la seconde partie, avec
une série d'images de son atelier datant de
1967, il n'est plus seulement question de trans-
former le réel Ici, vision poétique et point de
vue documentaire s'entremêlent A cette
même epoque, il commence une séné de nus
- le clou de l'exposition - qu'il poursuivra plu-
sieurs années Là encore, l'ambivalence
domine Entre sensualité et abstraction,
constatation et expérimentation, ses images
sont associées a des dessins et peintures, tra-
vaux préparatoires ou oeuvres à part entière.
Exigeante et pointue, cette exposition a le

mente de nous faire decouvrir un auteur com-
plexe à retrouver dans un bel ouvrage pubbé
a cette occasion par les editions Xavier Barrai
SOPHIE BERNARD
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