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BIOGRAPHIE
prisonniers russes, pour être remis aux autorités soviécamp soviétique de Šumperk en Moravie pour 10 ans de
-

1946/51 - Étudie à l’École supérieure des arts appliqués
teur, éminent représentant du courant expressionniste
et cubiste en Tchécoslovaquie.

en Pologne et à l’étranger.
« Arsenal », participe à l’organisation de l’Exposition
réalisme socialiste.
1957 - Suite à la montée de l’antisémitisme en Pologne
8 mai 1923 - Naissance à Varsovie.
1934/1938 - Pensionnaire de l’orphelinat du pédiatre et
pédagogue Janusz Korczak.
Collabore à une pièce de théâtre dont il réalise les décors.

peinture dans la Maison de la Création du Peuple, rencontre de nombreux peintres et participe à une exposition collective à Minsk.
Travaille dans un atelier de menuiserie, puis à l’atelier

1969 - Sur les encouragements de Miodrag, un artiste
serbe, commence à réaliser ses premières gravures sur
-

sonné à

-

vité de peinture monumentale ainsi que de gravure.

-

transport, le train est mitraillé par les avions alliés et
trouvent gisant parmi les cadavres et agonisants, le
-

-

monumentale.
prix Mémoire de la Shoah.
à Cracovie, à l’occasion d’une rétrospective au Musée
national.

PRÉSENTATION DE
L’EXPOSI TION ISAAC C ELNIKIER

REGISTRES DE VIE
thèque Polonaise de Paris est pour nous un
évènement d’une importance particulière.
habite à partir de 1957 à Paris. Celnikier est
l’auteur de bouleversantes compositions, de
dessins, de tableaux et de gravures, témoignages de la cruauté du destin de l’homme
et des évènements tragiques auxquels il a
assisté. Nous opposons à ces travaux des por-

vivre, en gardant la mémoire du passé.
Je remercie chaleureusement Madame Anne
et la bienveillance ont été essentiels pour la

l’association Europe de la mémoire et les institutions qui nous ont soutenu lors des prépapersonnes qui ont contribué à son succès.

C. Pierre Zaleski
Président de la Société Historique
Directeur de la Bibliothèque Polonaise de Paris

l’historicité d’une expérience
personnelle précise - et présente dans

un questionnement ininterrompu
sur le sens de la vie, donc sur la

Max Gallo

ŒUVRES

ALERTE - 1939, 1973

CIME TIÈRE 18. VIII. 43 - 2004

LA FIN DU DR JANUSZ KORCZAK - 1982/90

JANUSZ KORCZAK E T SES ENFANTS - 1976

GLADYS - 1983

AUTOPORTRAIT AU CHEVALE T - 1983

MONT DES OLIVIERS AU CIEL MOUVEMENTÉ - 1988

MANGUES E T GRENADES -2006

ANNE EN ROBE BÉDOUINE JAUNE - 1982

matière, la personne à l’obscurité.
Max Gallo

