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Des années 1950 à la décennie 1980, les affichistes polonais, rusant avec la censure, ont 

inventé un style surréaliste qui a enthousiasmé le monde entier. Le Mois du graphisme 

d’Echirolles revient sur cette drôle d’époque.  

 

Vu de l’Ouest, le « bloc de l’Est » semblait un monde gris et triste sous le joug 
de Moscou. Le « rideau de fer » cachait pourtant bien des surprises. Le Mois 
du graphisme d’Echirolles (jusqu’au 31 janvier) le prouve en exhumant une 
collection d’affiches polonaises d’une incroyable créativité. Car le pays de 
Nicolas Copernic et de Lech Walesa a en grande partie inventé l’affichisme 
moderne. Mais comment une telle liberté était-elle possible ? 
« Il faut remonter à l’histoire lointaine de la Pologne, raconte Diego Zaccaria, 
historien et directeur artistique du Centre du graphisme d’Echirolles, près de 
Grenoble. Cette nation a souvent été victime de partages entre ses grands 
voisins, l’empire prussien, la Russie tsariste, les Ottomans. Ce qui a fait naître 
chez ses habitants un profond attachement à la polonité, plus proche du 
patriotisme que du nationalisme. En outre, la Pologne, catholique, mais 
entourée de pays qui ne le sont pas, s’est s’affirmée comme le rempart de la 
chrétienté face aux Ottomans, puis du catholicisme contre le communisme. » 
 
Tout cela explique en partie pourquoi, à la fin des années 1940, une fois la 
Pologne rattachée de force au glacis soviétique, « l’Etat et le clergé ont évité de 
s’affronter trop directement, afin de ne pas provoquer une intervention de 
l’URSS. Même la contestation sociale, menée par le syndicat Solidarnosc en 
1980-81, n’a pas eu pour but de faire tomber le régime ». 
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Les années socialistes, une aubaine pour les graphistes 
Comme tous les pays sous gouvernement socialiste, étape transitoire vers le 
communisme, la Pologne d’après 1945 mise sur l’instruction et la culture pour 
construire « l’homme nouveau » ou « la femme nouvelle ».  « C’est la grande 
idée de l’idéologie communiste depuis l’avant-garde russe de 1917, rappelle 
Diego Zaccaria. Bien sûr, rien ne doit déborder du cadre étatique, mais la 
création culturelle s’épanouit dans tous les domaines : musique, cinéma, 
cirque, théâtre... » 
 
« Dans Varsovie en reconstruction, les palissades de chantier étaient 
couvertes d’affiches. Elles donnaient une touche très colorée à une ville qui ne 
l’était pas beaucoup, se souvient la graphiste Ewa Maruszewska, qui a quitté la 
Pologne pour la France en 1977. Les artistes étaient comme des coqs en pâte 
sous le socialisme. Il n’y a jamais eu autant d’argent pour la culture qu’à cette 
époque-là. Chaque pièce, chaque spectacle, chaque film, même étranger, était 
toujours précédé d’une affiche originale. » Le pays comptait plus de mille 
salles où, à côté de la production nationale, on projetait aussi Blow 
Up, Macadam Cowboy ou même La Moutarde me monte au nez, avec Pierre 
Richard et Jane Birkin, sorti en France en 1974. 
 
« Nous étions payés 1 800 zlotys pour une affiche culturelle, et 2 700 pour une 
commande dite sociale ou politique, par exemple pour le 1er mai, compte Ewa 
Maruszewska. Dans les années 1960, ma mère, juriste au ministère du 
Travail, gagnait 2 500 zlotys par mois. Le métier de graphiste était donc bien 
payé. A condition d’obtenir des commandes, car nous étions nombreux à 
l’exercer. » 
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Censure et doubles sens 
Chaque affiche était validée par une commission où siégeaient des graphistes, 
qui pouvaient  influer sur la qualité artistique de la production. La création 
graphique culturelle échappait aux règles publicitaires en vigueur à l’Ouest 
(séduire, montrer la marque, le produit) comme aux canons platement 
illustratifs du réalisme socialiste. 
En revanche, une censure sévère veillait. Mais les affichistes ont vite trouvé 
une parade : des images à double sens satisfaisaient les censeurs tout en 
adressant un clin d’œil aux spectateurs. En présentant Danton comme un 
personnage cyclopéen à l’œil énorme, par exemple, une affiche de théatre 
évoquait l’œil de Moscou. Pour le passant polonais, les portraits d’Ubu ou de 
Jules César, inquiétants ou ridicules, ne pouvaient que signifier la critique de 
la dictature : la censure a ainsi permis l’essor d’un audacieux « surréalisme 
polonais ». 
 
Au début des années 1960, un grand graphiste au style pré-psychédélique, Jan 
Lenica (1928-2001), popularise l’idée d’une « école polonaise ». Les revues du 
monde entier s’en emparent. « Les représentants de l’Etat, voyant que ces 
affiches suscitaient de l’intérêt, ont soutenu la production en lui laissant une 
grande liberté », poursuit Diego Zaccaria. Au point qu’en 1966, la Pologne crée 
la première biennale internationale de l’affiche. « Elle accueille des travaux 
envoyés du monde entier et des affichistes étrangers. »  
Symétriquement, le gouvernement accorde des visas de sortie à quelques 
graphistes, qui peuvent s’établir à l’étranger. Roman Cieslewizc (1930-1996) 
s’installe ainsi à Paris en 1963. Avec son style contrasté inspiré du 
constructivisme, il jouera un rôle de premier plan dans notre pays jusque dans 
les années 1990. Ses affiches pour le Centre Pompidou ont marqué les 
mémoires. 



 



A l’école d’Henryk Tomaszewski 
A l’Ecole des beaux-arts de Varsovie régnait un génie de l’image au crâne 
chauve : Henryk Tomaszewski (1914-2005). Le Français Michel Quarez (né en 
1938) se forme chez lui en 1961 et ramène des affiches. Enthousiasmé, le 
jeune Pierre Bernard (1942-2015) devient à son tour stagiaire de Tomaszewski, 
suivi de près par Gérard Paris-Clavel (né en 1943). Chaque affiche de 
Tomaszewski condense le message jusqu’au signe minimal. Une image tracée 
en trois coups de pinceaux, quelques lettres manuscrites – la Pologne 
manquait de caractères d’imprimerie –, et l’information à double ou triple sens 
passe, avec la grâce et l’efficacité d’une calligraphie. 
« Il aimait que les éléments “texte et images” soient mobiles et non solidaires 
du fond, écrit l’affichiste Alain Le Quernec (né en 1944) dans un émouvant 
hommage à son professeur. Il nous habituait à les faire se mouvoir sur la 
surface comme deux catcheurs sur un ring qui s’observent, avant de ne faire 
qu’un dans une prise finale. » 
 
« Henryk Tomaszewski était un maître au sens ancien du terme, se souvient 
Ewa Maruszewska, son élève au début des années 1970. Il était d’une droiture 
totale. En mars 1968, quand des étudiants se sont soulevés, il s’est violemment 
opposé aux enseignants qui voulaient les dénoncer. Comme professeur, il 
nous a inculqué l’éthique de notre métier, nous poussant à toujours faire pour 
le mieux, sans compter nos heures, et à ne terminer un travail qu’une fois 
satisfaits, quel que soit le commanditaire. » 
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La théorie de l’auteur 
Diego Zaccaria confirme : « Henryk Tomaszewski était un pédagogue 
extraordinaire. Il ne prenait pas plus de cinq ou six étudiants à la fois, et, 
régulièrement, passait plusieurs heures avec chacun d’entre eux pour corriger 
leurs travaux. C’était pour eux un approfondissement fantastique. » 
Tomaszewski apporte surtout une légitimité nouvelle à son métier. « Dans les 
années 1930, un affichiste comme Cassandre [auteur de l’affiche Dubo, 
Dubon, Dubonnet] se considérait comme un petit télégraphiste, se contentant 
de transmettre une information. Tomaszewski, lui, dit à ses élèves : “Vous 
devez traiter d’un sujet en tant qu’auteurs, en prenant position.” C’est un 
changement considérable, et c’est pour cela que nous avons appelé notre 
exposition “Une révolution graphique”. » 
 
Sous l’influence de leur mentor, les affichistes français du célèbre collectif 
Grapus, cofondé, entre autres, par Pierre Bernard et Gérard Paris-Clavel dans 
l’élan de Mai 1968, défendront à leur tour une position d’auteurs, refusant de 
se soumettre aux contraintes de la publicité. Ainsi naîtra le graphisme culturel 
français, toujours vivace jusqu’à aujourd’hui, même si la géométrique 
inspiration Bauhaus a tendance à remplacer la fantaisie surréaliste venue de 
Pologne. Quant au graphisme publicitaire, la censure du marché ne l’a pas 
épargné. 
 
Au programme du Mois du graphisme 
« L’Affiche polonaise. 1952-2018. Une révolution graphique », jusqu’au 31 
mars 2019 au Centre du graphisme d’Echirolles. 
« “Merci Henryk !” Hommage à Henry Tomaszewski (1914-2005) », jusqu’au 
31 janvier 2019 aux Moulins de Villancourt, Echirolles. 
« Pologne, le cinéma à l’affiche », jusqu’au 31 janvier 2019 à La Rampe, 
Echirolles. 
« Pouvoir et Passion, l’affiche de théâtre et d’opéra », jusqu’au 23 décembre au 
Belvédère, Saint-Martin d’Uriage. 
Voir le programme complet.  
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