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Le propos  de cette  exposition est  d’affoler  le  jugement  du  spectateur :  1/  en   piratant 
l’espace détenteur d’autorité qu’est le  Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris ; 2/ en 
utilisant l’internet,  un outil  de communication certes démocratique et populaire, mais ne 
donnant pas de repères ; 3/ en exposant la peinture, un moyen d’expression traditionnel, 
voire anachronique, qu’il est difficile d’apprécier pleinement sur l’écran.
Comment l’espace dans lequel est présentée l’œuvre d’art influence-t-il sa réception ? Il est 
certain qu’on ne voit pas, qu’on n’accueille pas l’art de la même manière dans un grenier, 
un  atelier,  une modeste  galerie  ou  un musée prestigieux.  L’espace,  tant  physique que 
symbolique transforme notre regard. Lorsque Marcel Duchamp abandonna la peinture au 
profit des ready-made, les critères esthétiques se sont déplacés de l’œuvre elle-même vers 
le contexte dans lequel elle existe. Dans l’art contemporain cela a eu des effets pervers.  
Bien  souvent  l’œuvre  est  appréciée  par  le  prisme  de  sa  visibilité  et  de  sa  célébrité. 
L’institution et le marché sont devenus des pouvoirs auxquels aucun artiste,  pas même 
celui qui se veut politiquement subversif, ne peut échapper. Il est vain de pratiquer un art 
critique, si l’on ne remet pas en cause aussi son système de promotion.

Zofia Lipecka est une artiste multimédia, née en Pologne et vivant à Paris. Depuis les 
années 1990 son travail  oscille  entre  la  peinture,  l’image numérique,  l’installation  et  la 
vidéo.  Après s’être intéressée à ce qui menace l’homme et son environnement, elle se 
focalise  sur  la  société  moderne  et  les  survivances  des  totalitarismes.  Elle  crée  des 
installations à base de miroirs qui évoquent l’esthétique nazie. À partir de 2001, après avoir  
découvert la  participation  des Polonais  à  l’extermination  des Juifs  pendant  la  seconde 
guerre mondiale, Zofia Lipecka consacre l’essentiel de son travail à interroger et construire 
la  mémoire  de la  Shoah.  Dans ses installations  vidéo et  ses  cycles  de peintures,  elle 
aborde des questions telles que l’identité négative, les non-lieux marqués par le crime de 
l’extermination  et  l’image  en  tant  que  vecteur  de  la  mémoire.  Cependant  une  partie 
importante, jamais exposée, de son œuvre picturale, dialoguant avec l’image numérique, la 
photographie et la peinture, notamment celle de Gérard Richter, pose aussi la question du 
désir.

Site de l’artiste: www.zofialipecka.fr

http://webdom.typepad.com/zofia_lipecka
http://www.zofialipecka.fr/


Fluidité et zoom

Fluidité moto. 2011. Huile/toile. 130x162 cm. Collection Signum Fondation.

Dites stop aux chutes dans votre salle de bain #02. 2012. Huile/toile. 97  x 130 cm.

Dites stop aux chutes dans votre salle de bain #01. 2012. Huile/toile.114 x 146 cm.

Victoria #3. 2011. Huile/toile. 81 x 100 cm. Collection privée.

Dites stop aux chutes dans votre salle de bain #4. 2012. Huile/toile. 146 x 114 cm.

Fluidité1. 2009. Huile/toile. 125 x 170 cm.

Fluidité zoom. 2011. Huile/toile. 100 x 100 cm.

Fluidité Alésia. 2011. Huile/toile. 130 x 162 cm.

Matrice. 2004. Acrylique/isorel. 40 x 40 cm.

Tenir la tête hors de l’eau. (36 cm2 de matrice agrandi 33,33 fois). 2004-2009. Acrylique/toile 200 x 200 cm. Collection 
privée

Dites stop aux chutes dans votre salle de bain #3. 2012. Huile/toile. 130 x 97 cm.



Visibilité réduite

Driving in the rain #6. 2008. Huile/toile. 97 x 130 cm.

Driving in the rain #1. 2008. Huile/toile. 97 x 130 cm. Collection privée.

Driving in the rain #2. 2008. Huile/toile. 97 x 130 cm.

Driving in the rain #4. 2008. Huile/toile. 97 x 130 cm. Collection privée.

Driving in the rain #3. 2008. Huile/toile. 97 x 130 cm. Collection privée. 

Driving in the rain #5. 2012. Huile/toile. 97 x 130 cm.

Sens unique. 2009. Huile/toile. 162 x 220 cm.

Sans titre (sombre #4). 2012. Huile/toile. 60 x 73 cm.

Sans titre (sombre #3). 2010. Huile/toile. 60 x 73 cm.

Paris 14e pluie. 2010. Huile/toile. 89 x 116 cm

Bug pluie. 2007. Huile/toile. 114 x 162 cm.

Paris 13e pluie. 2009. Huile/toile.  120 x 162 cm

Regard et mémoire

Okolice Treblinki. 2006. Huile/toile. 73 x 100 cm. Collection privée.



Environs de Treblinka. 2008. Huile/toile. 130 x 195 cm.

Environs de Treblinka. 2006. Huile/toile. 130 x 195 cm.

Environs de Treblinka. 2005. Huile/toile. 130 x 195 cm.

Environs de Treblinka. Grande neige (route). 2013. Huile/toile. 175 x 220 cm.

Sans titre (Crépuscule #4). 2012. Huile/toile. 89 x 116 cm.

Sans titre (Crépuscule #6). 2012. Huile/toile. 89 x 116 cm.

Sans titre (Crépuscule #3). 2012. Huile/toile. 89 x 116 cm.

Brouillard #1. 2012. Huile/toile. 89 x 116 cm.

Sans titre (Crépuscule #2). 2012. Huile/toile. 89 x 116 cm.

Projet Treblinka. 2012. Work in progress. Huile/toile. 130 x 195 cm.

Sans titre. 2012. Huile/toile. 89 x 116 cm.

Deutchland #1. 2012. Huile/toile. 114 x 146 cm. 

Deutchland #2. 2012. Huile/toile. 114 x 146 cm.

Départ de Lodz #1. 2007-2008. Huile/toile. 54x65 cm

Départ de Lodz #2. 2007-2008. Huile/toile. 54x65 cm



Départ de Lodz #3. 2007-2008. Huile/toile. 54x65 cm

Départ de Lodz #4. 2007-2008. Huile/toile. 54x65 cm

Départ de Lodz #5. 2007-2008. Huile/toile. 54x65 cm

Départ de Lodz #6. 2007-2008. Huile/toile. 54x65 cm

Départ de Lodz #7. 2007-2008. Huile/toile. 54x65 cm

Départ de Lodz #8. 2007-2008. Huile/toile. 54x65 cm

Brouillard #2. 2013. Huile/toile. 130 x 162 cm.

RER B neige #1. 2011. Huile/médium. 60 x 73 cm.

RER B neige #2. 2011. Huile/médium. 60 x 73 cm

RER B neige #3. 2011. Huile/médium. 60 x 73 cm.

RER B neige #4. 2011. Huile/médium. 60 x 73 cm

RER B neige #5. 2011. Huile/médium. 60 x 73 cm.

RER B neige #6. 2011. Huile/médium. 60 x 73 cm.

Environs de Treblinka. 2004. Huile/toile. 130 x 195 cm


