
POLOGNE
1840-1918 peindre l’âme d’une nation

Dans la lignée des grandes expositions qui se sont tenues en France pour commémorer  le
centenaire de la Première Guerre mondiale, le Louvre-Lens a présenté du 25 septembre 2019 au 20

janvier 2020 une exposition consacrée à la peinture polonaise au XIXe siècle.

Ce n’est pas un hasard si cette exposition s’est tenue dans le nord de la France, région qui a
accueilli après la Première Guerre mondiale près de 300000 Polonais (et aussi des Ukrainiens arrivés
avec un passeport polonais) pour travailler dans les mines de charbon du Nord de la France.

Les  commissaires  de  l’exposition  précisent  que  leur  but  était  de  retracer,  en  quelque  120
tableaux, grâce aux prêts des musées nationaux polonais et des collections particulières, l’histoire de

la culture polonaise depuis les trois partages de la Pologne au XVIIIe jusqu’à sa «réunification» après
la Première Guerre mondiale.

Les plus grands noms de la peinture polonaise sont représentés comme Jan Matejko,  Józef
Brandt, Jacek Malczewski, Józef Chelmonski ou encore Olga Boznanska. En s’inspirant de l’histoire,
des paysages et du monde paysan ces artistes ont créé une «véritable identité polonaise», en fait une
image  d’Epinal  d’une  Pologne  fière  face  aux  vicissitudes  historiques  et  où  les  communautés
ethniques dans la «République des Deux-Nations» auraient vécu en harmonie (ce qui évidemment
était loin d’être le cas).

Les premières salles sont consacrées à la Pologne disparue. «Lorsque la Pologne est rayée de la
carte  de  l’Europe  dès  1795,  une  grande  partie  de  la  population  garde  l’espoir  d’un  retour  à
l’indépendance. L’amour pour cette Pologne perdue et désirée est une source d’inspiration pour les
peintres,  poètes,  compositeurs et  romanciers,  qui vont  jouer un rôle  majeur  dans la  construction
d’une identité nationale», nous dit le livret de présentation.

Dès l’entrée le visiteur est
accueilli  par  l’œuvre
monumentale de Jan
Matejko,  considéré
comme le plus grand
peintre  d’histoire
polonais.  Le  peintre  met
en  scène  l’événement
majeur  de  la  fin  du  18e
siècle : le premier partage
du  royaume  de  Pologne,
le 21 avril 1773 au
château  royal  de
Varsovie.

Jan Matejko, Chute de la Pologne (Reytan) 1866, huile sur toile,
Varsovie, château royal



Jan Matejko, Henryk Rodakowski ou Józef Brandt, l’un des plus importants représentants de la
peinture militaire, font revivre à travers leurs œuvres imposantes par leur taille «l’âge d’or» de la
Pologne : des héros, des figures de légendes (baptême de roi, délégations  royales,  inaugurations
officielles), des batailles victorieuses contre les Ottomans ou les Russes.

Józef Brandt, le hetman lituanien Jan Karol Chodkiewicz à la bataille de Khotyn(1621),
1867, huile sur toile, musée national de Varsovie

Quelques salles sont consacrées à l’amitié entre la France et la Pologne. Napoléon Ier est la

figure  centrale  pour  de  nombreux  artistes  tels  que  Piotr  Michałowski  et  Wojciech  Kossak.  La

création du Duché de Varsovie en 1807 fait de lui un véritable héros national et suscite parmi les

Polonais beaucoup d’espoir dans le retour à un État indépendant. On sait que cent mille Polonais ont

rejoint l’armée française. C’est pourquoi des batailles de Somosierra (1808), ou de Raszyn (1809),

ont été immortalisées par les peintres polonais.

Dans les années 1830, les contacts franco-polonais se renforcent après l’échec de l’insurrection

de  novembre  1830  et  la  répression  russe  de  1863  (peintures  d’Artur  Grottger  et  de  Jacek

Malczewski).

Une grande partie de l’élite  polonaise : aristocrates,  artistes et poètes se réfugient à Paris où ils

reforment une «Petite Pologne». L’hôtel Lambert, à la pointe de l’île Saint-Louis qui appartient au

prince Adam Jerzy Czartoryski, devient un haut lieu de rassemblement politique et culturel où se

côtoient les grands noms des sociétés française et polonaise. Dans le Bal à l’hôtel Lambert de Teofil

Kwiatkowski,  on  y  voit  l’écrivain  George  Sand  et  le  poète  Adam  Mickiewicz,  écoutant  le

compositeur Frédéric Chopin qui joue du piano.



Teofil Kwiatkowski, Polonaise de Chopin, Bal de l’hôtel Lambert à Paris, 1859, 
papier collé sur toile, aquarelle, gouache, dorure, musée national de Poznan

La nostalgie de ce qui n’est plus, transparait surtout dans la peinture de paysages des peintres du

XIXe.  Mais  au  début  du  XXe siècle,  les  jeunes  générations  d’artistes  polonais,  au  contact  des
nouveaux courants artistiques venus d’Europe occidentale font évoluer les thématiques nationales ou
romantiques. Ce savant mélange de néoromantisme et de modernisme donne naissance à un nouveau
groupe d’artistes appelé Jeune Pologne.

Venons-en à ce qui nous intéresse plus particulièrement, la section intitulée  une mosaïque de
communautés.  En effet  plusieurs  salles  sont  consacrées  aux minorités  nationales  dans l’ancienne
République des Deux-Nations. Aujourd’hui les Polonais reconnaissent que la Pologne n’est pas et
n’a jamais été une nation mono-ethnique. Les diversités culturelles, ethniques, religieuses et sociales,

deviennent  des  sujets  privilégiés  dans  la  peinture  de cette  deuxième moitié  du XIXe siècle.  Les
artistes  dépeignent  des  scènes  du folklore  des  populations  campagnardes  de Pologne mais  aussi
d’Ukraine et notamment les Houtsoules, ces montagnards des Carpates dans lesquels ils voient les
survivances d’une nation plus authentique. Voici quelques tableaux à thématique ukrainienne.

Le déterrage des betteraves de Leon Wyczólkowski

A l’automne 1892, lors d’un séjour dans
la  famille  Branicki  à  Bila  Tserkva
l’artiste peint cette scène des travaux des
champs.  L’Ukraine  constituait  pour  lui
un sujet de prédilection. «Mon grand air
vient  de  la  campagne  de  l’Ukraine  et
non de Paris. Là je me suis renouvelé et
j’ai  perdu  l’influence  de  l’Académie»
aimait-il dire.

Leon  Wyczółkowski,  Le  déterrage  des
betteraves, 1892, huile sur toile,



Les pêcheurs (риболови) de Leon Wyczólkowski

Durant ses séjours en Ukraine
notamment  en  Podolie
(Поділля)  de  1883  à  1893,
l’artiste  s’intéresse  à  la  vie
quotidienne  des  populations
locales.  Il  avait  découvert  ce
mouvement  pictural  né  en

France à la fin du 19e siècle
lors de son séjour à Paris en
1878.

Leon Wyczólkowski, Les

pêcheurs, 1891, huile sur toile, 

musée national de Varsovie

Les fils de la Vierge (L’été indien - Бабин літо) de Jósef Chelmónski
Cette oeuvre fait  partie d’un ensemble des tableaux de jeunesse réalisés par l’auteur à son

retour d’Ukraine en 1874. Ici on y voit une jeune paysanne en costume ukrainien qui joue avec les
filaments blancs d’une toile d’araignée (les fils de la Vierge)

Józef  Chełmónski,  Les  fils

de la Vierge ou Été indien,

1875, huile sur toil,  musée

national de Varsovie



Camp zaporogue (Запорізький табір) de Jósef Brandt

En surplomb, l’artiste donne à voir un pittoresque rassemblement de «cosaques zaporogues».
Cette scène est plutôt rêvée que documentée, dans le goût orientaliste alors en vogue à cette époque.

Józef Brandt, Camp zaporogue, vers 1895-1900, huile sur toile, musée national de Varsovie

L’élégie de Jérémie (Дума Яреми) de Stanisław Masłowski
L’Ukraine découverte au gré de ses nombreux voyages, est la principale source d’inspiration

de l’artiste. C’est l’une des œuvres où l’artiste exprime sa fascination pour les plaines infinies et la
beauté du folklore ukrainien.

Stanisław Masłowski, L’élégie de Jérémie, 1879, huile sur toile, musée national de Varsovie



La vierge arménienne (вірменська Божа Мати) de Jósef Brandt

Cette  esquisse,  pour  une

composition  intitulée
Prière  dans  la  steppe,
illustre une légende de la
cache d’une icône sacrée
de la Vierge provenant de
Kamjanets-Podil’sk  au
moment  de  l’invasion
ottomane de 1672. On
voit un campement

«arménien»  dans  la
steppe, des paysans et des
religieux  sont  en
adoration devant l’icône.

Jósef Brandt, La Vierge arménienne (esquisse), vers 1893-1894,
huile sur toile, musée national de Varsovie

La fête du Jourdain (Йордан) de Teodor Axentowicz

Theodor Axentowicz a peint ce thème une douzaine de fois. Il réalise cette peinture à Paris

d’après une étude faite lors de son voyage dans les Carpates en 1893 chez les Houtsoules, le jour de

l’Epiphanie (19 janvier)

Teodor Axentowicz, La fête du Jourdain, 1895, huile sur toile, musée national de Varsovie



Paysage de Podolie de Józef Chełmonski

Ici l’auteur révèle toute la finesse de son observation de la nature. L’artiste s’attache à décrire
la  pureté  d’un  paradis  vierge  et  silencieux,  à  l’horizon  sans  fin.  Les  fleurs  jaunes  dans  cette
végétation sauvage viennent égayer la monotonie de la steppe, à l’horizon, une chaîne de collines
bleues et roses se confond avec le ciel

Józef Chełmonski, Paysage de Podolie, 1910, huile sur toile, musée national de Varsovie

Le printemps (triptyque de vitraux) de Kazimierz Sichulski

L’art du vitrail occupe
une  place  particulière
chez  Sichulski.  Ce
triptyque avait été

conçu pour une
église. Les
Houtsoules sont

évoqués  ici  par
l’image  d’enfants  en
prière  entourés  d’une
végétation  luxuriante.
Kazimierz  Sichulski
appartenait  au  cercle
des peintres de Lviv

Kazimierz Sichulski, Le printemps, triptyque de vitraux, tempera, aquarelle,
pastel, encre sur carton collé sur toile, 1909, musée national de Varsovie



Molène (коров’як) de Jan Stanisławski

Dans ce tableau Stanislawski
est novateur car il associe le
naturalisme et
l’impressionnisme.  «Les
paysages  de  Stanisławski
chantent»  écrivait  son  ami
Zenon Przesmycki. Il y
voyait une expression
symbolique,  une
transposition  lyrique  de  la
dimension  spirituelle  de  la
nature.

Jan  Stanisławski,  Molène,
1895, huile sur toile, Cracovie,
château royal de Wawel

Kolomyjka de Theodor Axentowicz
Dans cette danse populaire ukrainienne, l’auteur se plaît à capter la beauté du peuple houtsoule 

«vivant au gré de la nature et nourri de coutumes ancestrales».

Teodor Axentowicz, Kolomyjka, 1895, huile sur toile, musée national de Varsovie



Les nouveaux mariés (нова шлюбна пара) de Fryderyk Pautsch

Fryderyk  Pautsch  fait  partie  du  cercle  des  artistes  de  la  Jeune  Pologne.  C’est  l’un  des

illustrateurs  des  mœurs  et  coutumes  des  Houtsoules.  Les  jeunes  mariés  sont  vêtus  de  costumes

traditionnels hautement colorés. Les coups de pinceaux audacieux, le travail des formes par taches de

couleurs en relief, les couleurs fortement marquées ouvrent la voie à de nouvelles recherches sur

l’expressivité des couleurs.

Fryderyk Pautsch, Les nouveaux mariés, 1910, huile sur toile, musée régional de Toruń



Les Houtsoules de Władyslaw Jarocki

Les Houtsoules,  cette  population  des  Carpates  orientales,  ont  été,  comme nous l’avons vu
précédemment, une source d’inspiration pour nombre de peintres et notamment Władyslaw Jarocki.
Les compositions de Jarocki sont en général de grande dimension avec des personnages en costume
régional au premier plan et un vaste paysage de montagne enneigée en arrière-plan.

Ce tableau a été l’emblème de l’exposition, il a fait la couverture du catalogue et a été décliné
en de nombreux objets comme des magnets ou des mugs, que l’on pouvait trouver dans la boutique
du musée.

Władysław Jarocki, Houtsoules, 1911-1920, huile sur toile, musée national de Varsovie
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Photos prises par l’auteur pendant l’exposition


