
 
        
 

 
             

 
 

    
   EDITORIAL 

 
Les mois d’été, et notamment le mois d’août, 
sont considérés par certains comme une 
« saison morte », « sezon ogorkowy », en 
polonais, saison du concombre, ou « Silly 
season », la saison idiote, ou même 
« Sommerloch » : le trou d’été. C’est aussi le 
« Sauregurkenzeit », le moment de la mise des 
cornichons en bocaux, dans la mixture magique 
appelée « la saumure », parfumée par des 
branches d’aneth sauvage, de l’ail et des 
racines de raifort. J’ai mis mes cornichons, 

comme chaque année, dans les bocaux, dans la saumure. 
 
Nos activités bouillonnent, c’est la rentrée. Les évènements nous 
rappellent à l’ordre et nous réveillent de nos rêveries des saisons 
mortes. 
Un rappel : en 1982, les architectes Der Scutt et Swankee, 
Hayden, Connell and Partners, livrent à l’angle de la 56

e
 rue et de 

la 5
e
 avenue de NYC la tour « Trump Tower » (voir notre photo ci-

dessus).  
Norval White & Elliot Willensky, auteurs célèbres d’un guide 
touristique new yorkais, notent à l’époque : « A l'intérieur […], de 
grands escaliers mécaniques mènent au paradis des 
consommateurs vers un ensemble  clinquant, excitant et surtout 
emblématique du Rêve Américain ».  
Ils précisent ensuite : « …son esthétique est, quoi qu'il en soit, plus 
proche d'une bonne grosse bière que d'un Veuve Clicquot ». 
Ada Louise Huxtable, critique, notait en novembre 1982 dans The 
New Criterion sa déception face à l'immeuble du célèbre tycoon 
(magnat) : « Der Scutt a conçu la gigantesque Trump Tower […] 
s'élevant dans le ciel et détruisant autant l'échelle que l'ambiance 
de la Cinquième Avenue ». 
Pour sa part, Paul Goldberger, critique d’architecture à New York 
Times,  attaque en avril 1983 : « Il n'était pas difficile de s'attendre 
à ce que la Trump Tower […] soit stupide, prétentieuse et pas 
qu'un peu vulgaire ». 
Quoi qu’on dise, le building reste considéré aujourd’hui comme 
une production « nouveau riche ». 
 

 
 
 

 

 
 
 
La dernière manifestation des cérémonies du centenaire de la 
faculté d’architecture de Varsovie a eu lieu chez nous, à Paris ! 
Le professeur Dr. Konrad Kucza-Kuczynski, le Président 
d’Honneur du Comité d’organisation des manifestations jubilaires, 
a tenu une conférence le 20 octobre à l’ambassade de Pologne, 
intitulée « Créateurs et œuvres de l’Ecole d’architecture de 
Varsovie 1915-2015 ».  
Nous sommes fiers et honorés par cet hommage rendu à notre 
communauté d’architectes polonais en France, réunis au sein de 
notre société, la SARPFR (p.3). 
 
Nous rendons compte du déroulement des cérémonies jubilaires 
varsoviennes sur les quatre pages qui suivent : le compte-rendu 
par le soussigné (p.2), un mot du Président (p.2) et, un superbe 
reportage sur la promenade sur thème « réalisme socialiste » à 
Varsovie, par Toni Matecki (p.4 et 5).  
Les prestations architecturales majeures de nos amis : Raf Lis-
towski, Iwona Buczkowska et Stanislas Fiszer sont présentées sur 
les pages 6, 7 et 8. Les notes sur les expositions de Witold Zand-
fos, d’Elisabeth Brzeczkowski, Beata Czapska et Roska 
Brzozowska sont sur les pages 9 et 10. Sur les pages 10  et 11, 
nous rendons hommage à nos ami(e)s disparu(e)s : Roska 
Brzozowska, Ryszard Semka, Elzbieta Szymanowska et Andrzej 
Zielinski.  
A la dernière page nous produisons les extraits du carnet 
d’esquisses urbaines d’Anna Pujdak, du carnet de voyage d’Anna 
Dec et un poème de Pierre Ferran « Octobre-Ville », proposé par 
Joanna Fourquier. 
 
En vous souhaitant une 
bonne lecture, nostal-
gique,  je vous propose la 
photo de mes bocaux de 
Sauregurkenzeit…..   
 
 

Lech Zbudniewek 
Rédacteur en chef 

lech.zbud@gmail.com  
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Par Thaddée Nowak, le président de la SARPFR  
 

Notre Ecole a cent ans. Au cours de ces dix 
décennies elle a formé nombreux grands 
architectes et des personnalités 
remarquables connues dans le Pays et à 
l’étranger. 
Nous connaissons leurs œuvres et leurs 
noms. Parfois sans faire de relation 
d’ailleurs entre les deux. Parmi 10000 
diplômés formés au cours de ce centenaire 
tous ne sont pas connus ni célèbres, mais 
tous, ou presque tous ont exercé et 
nombreux exercent toujours ce métier qu’ils 

ont appris sur le bancs de l’Ecole rue Koszykowa à Varsovie. Pour 
nombreux d’entre nous c’est un métier – passion, le plus beau, le 
plus riche. Il est vrai que ce n’est pas un métier  comme les autres 
et nous avons tous ressenti cette différence dès le début de nos 
études. Attachés à l’Ecole Polytechnique, malgré une solide 
formation technique, d’où ce titre « ingénieur-architecte », nous 
étions toujours un peu à part. Nos collègues ingénieurs, 
constructeurs, ponts, installateurs, etc…, nous ont souvent traités 
d’artistes avec un peu de condescendance.  
Et nous le leur rendions bien en disant qu’ils ont « l’esprit 
d’ingénieur » ce qui voulait pour nous dire un peu trop terre à terre, 
un peu manque d’imagination, le trait qui chez nous était 
débordant, parfois même trop. Néanmoins nous avons tous 
travaillé ensembles et les plus grandes de nos créations étaient 
communes. 
 

 

 

 
 
La cérémonie du centenaire de la création de l’Ecole de Varsovie a 
eu lieu du 1

er
 au 3 juillet 2016, dans ses locaux. Partie officielle, 

avec les discours circonstanciés de, entre autres, Monsieur le 
Doyen de la Faculté, le professeur Dr. Stefan Wrona et Monsieur 
le Recteur de l’Ecole Polytechnique, le professeur Dr. Jan Szmidt, 
ont eu lieu dans la matinée du 1

er
 juillet, en ouverture de trois jours 

de rencontres. Cet événement a été suivi d’un somptueux buffet. 
 
Les deux jours suivants ont été marqués par une série de 
rencontres amicales et par des promenades architecturales 
proposées par les organisateurs. 
Ainsi, nous avons pu observer in situ la confrontation des idées du 
début  des années 70 proposant l’aménagement de la partie Ouest 
du Centre de Varsovie avec la réalité cadastrale et économique 
après1989, voir la rénovation des ouvrages remarquables d’avant-
guerre, comme les halles de Koszyki, la rénovation d’immeubles 
de rapport rue Lwowska, Wilcza ou Emilii Plater, redécouvrir les 
bâtiments de la Polytechnique, ainsi que l’un des axes historiques  
majeur de Varsovie, l’axe Stanislas, dessiné au XVIIIe siècle. 
 
Nous avons aussi admiré la pureté des lignes modernistes du 
quartier de Saska Kepa, une série de villas réalisées par Lucjan 
Korngold, Piotr Kwiek, Bohdan Lachert, Piotr Lubinski, Josef 
Szanajca et bien d’autres architectes….. 

  

 
 

 
 
Nombreux parmi nous ont participé aux festivités du centenaire à 
Varsovie.   
 
Notre confrère Konrad Kucza-Kuczynski a retracé ces cent années 
dans son excellente conférence à Paris. Il n’y a plus grand chose à 
ajouter sauf peut-être quelques mots à propos de ceux années 
d’études qui nous ont fait « architectes ». Chaque promotion était 
un peu particulière et plus ou moins liée. Pour certains ce lien était 
devenu très fort et dure depuis plus de longues années. Ceux de 
qui je vœux parler, mes amis, ont commencé leurs études en 
1958 ; heureux hasard, cela fait en cette année du centenaire 58 
ans. Nous n’avons pas tous terminé au même temps. Certains ont 
étudié « plus à fond » ce qui a pris une, deux ou même trois 
années de plus, certains se sont « perdus » en route. D’autres 
nous ont rejoint et se sont fait « adopter ». C’était une promotion 
normale, banale dire-je. Nous en avions 4 professeurs, 2 doyens 
18 expatriés dans 10 pays différents, mais tous ont éprouvé le 
besoin de maintenir ce lien qui les a uni au cours de leurs années 
d’études et se revoient chaque année au cours de dernier week-
end de septembre. Au cours de rituel pique-nique reviennent les 
souvenirs, des anecdotes années Ecole, des professeurs, des 
collègues déjà disparus, on se partage des nouvelles de ceux qui 
sont loin, de ceux qui n’ont pas pu venir. Il y a toujours tant de 
choses à dire qu’un jour l’idée a germé de mettre par écrit une 
petite partie de tous ces souvenirs et ainsi s’est construit petit à 
petit ce livre « 58 une promotion normale ». J’invite d’autres 
promotions de prendre exemple et préserver leurs souvenirs de 
ces années passées  à notre Ecole. 
 
 
 
Nos amis Français ont pu découvrir les réalisations du réalisme 
socialiste. Toni Matecki rend compte de cette découverte, notant 
ses impressions sur les pages 4 et 5.  
Toutes les promenades ont été préparées et guidées par les 
professeurs, les thésards et les étudiants de la dernière année de 
l’Ecole. 
L’exposition « Geste et devoir », organisée dans le jardin, 
présentait les 100 ans d’histoire de l’Ecole montrant les travaux de 
ses enseignants. 
 
Le 20 octobre 2016, à l’initiative de la SARPFR, le professeur Dr. 
Konrad Kucza-Kuczynski a tenu une conférence intitulée 
« Créateurs et œuvres de l’Ecole d’Architecture de Varsovie 1915-
2015 ». 
Cet événement a eu lieu à l’ambassade de Pologne à Paris ; 
Monsieur Dariusz  Wisniewski, ambassadeur a.i, assurait le rôle 
d’hôte de la soirée. 
Nous, les architectes polonais en France, nous sommes très 
honorés du fait que la cérémonie clôturant les manifestations du 
centenaire ait lieu chez nous, à Paris. 
Joanna Fourquier rend compte de la conférence sur la page 3.  

 
Le 22 octobre, une soirée amicale a eu lieu chez Christine Roux-
Dorlut, à Boulogne-Billancourt  entre les architectes de la SARPFR 
et Konrad Kucza-Kuczynski. 

        Lech Zbudniewek 

 

100 ANS DE L’ECOLE DE VARSOVIE – MOT DU PRESIDENT 

3 JOURS DE JUILLET 2016 A VARSOVIE 

La pause dans le jardin, photo : © Lech Zbudniewek 2016 
 
                                  Photo : © Lech Zbudniewek 2016 :  

Le Doyen St. Wrona avec M. Lipski et L. Zbudniewek:, photo : W. Katner 
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Par Joanna Fourquier* 

 
La conférence du professeur Kucza-
Kuczynski a probablement réveillé chez la 
plupart des présents, presque tous 
diplômés de l'Ecole d'Architecture de 
Varsovie, des souvenirs très personnels. 
 
Dès le début de sa conférence, le 
professeur Kucza-Kuczynski a insisté sur 
les liaisons permanentes entre l'Ecole et 
l'Europe ainsi que sur le côté inséparable  

entre les idées et les programmes et la qualité des œuvres des 
professeurs et des diplômés de l'Ecole. 
 
Après avoir rappelé les conditions de création de l'Ecole en 1915 
et la qualité de ses professeurs, formés à l'époque pour la plupart 
d'entre eux dans les écoles européennes, il a insisté sur 
l'enseignement équilibré entre les aspects techniques et 
artistiques. En effet, l'intégration harmonieuse entre la technique et 
l'art ainsi que la volonté de former des architectes praticiens, sont, 
d'après lui, des caractéristiques fondamentales de l'Ecole de 
Varsovie . Le professeur Kucza-Kuczynski définit l'Ecole comme 
un courant dans la théorie d'architecture et d'urbanisme, courant 
confirmé par la créativité des architectes issus de l'Ecole. 
 
Notre conférencier a présenté ensuite l'histoire des cent ans 
d'existence de l'Ecole décomposée en trois périodes : 1° - les 
débuts de l'Ecole entre 1915 et 1939, 2° - les années de guerre et 
de survie entre 1939 et 1989 et 3° - la période de liberté de 1989 à 
2015, ces trois périodes ayant été décrites à l'appui de très 
nombreuses et très intéressantes illustrations. Il est évidemment 
quasiment impossible de rendre compte de façon exhaustive de 
cette conférence si riche et si complète.  
Pour chacune de ces périodes, le professeur Kucza-Kuczynski a 
insisté sur les aspects qui lui paraissaient le plus significatifs et 
positifs. C'est ainsi qu'il a mis en valeur successivement : 
 
- pour la première période : le caractère d'avant-garde de 

l'architecture polonaise des années 1920-30, reconnue sur le 
plan européen, avec notamment des œuvres de Barbara et 
Stanislaw Brukalski, de Bohdan Lachert et Jozef Szanajca, 
Helena et Szymon Surkus...  

 
- pour la période d'après-guerre : la reconstruction de la Vieille 

Ville par des professeurs et des diplômés de l'Ecole, d'après les 
plans d'inventaire cachés pendant l'occupation dans l'Ecole, ainsi 
que la réalisation de l'Itinéraire Est-Ouest, du quartier 
Mariensztat, la reconstruction des rues Nowy Swiat et 
Krakowskie Przedmiescie et, un peu plus tard, en 1955, le 
bâtiment du CDT. Ou encore à l'étranger, l'œuvre remarquable 
de Maciej Nowicki, l'architecte polonais probablement le plus 
connu dans le monde, 
 

- la période de « socréalisme » (1949-1956) avec le quartier MDM 
et plusieurs bâtiments intéressants, suivie, après 1956 de 
l'époque de « socmodernisme » avec la remarquable Académie 
de Musique, l'ensemble « Vergers de Zoliborz », l'opération  
Paroi Est...,  

 

 

 

 
- à partir de 1989 : la période des libertés politiques et 

économiques,  avec l'arrivée sur le marché d'investisseurs privés 
polonais et étrangers. C'est la période de rattrapage du temps 
sur la période communiste. On peut noter entre autres les 
immeubles de bureau « Focus » et « Nautilus », le remarquable 
immeuble d'AGORA, le Palais de Justice, ou encore la 
Bibliothèque Universitaire et tant d'autres réalisations, 

 
- les dernières années voient apparaître la jeune génération 

d'architectes. C'est à cette nouvelle génération qu'appartiendra 
l'achèvement du centre de Varsovie autour du Palais de la 
Culture. 

 
En conclusion de sa conférence, le professeur Kucza-Kuczynski 
s'est interrogé sur l'état et les caractéristiques de l'Ecole de 
Varsovie aujourd'hui. Est-t-elle toujours présente dans le paysage 
de l'architecture polonaise ? Ce dont il est certain, c'est que les 
enseignants de l'Ecole sont avant tout des praticiens offrant toutes 
garanties de qualité quant à la qualité de la création architecturale. 
Les caractéristiques de l'Ecole 
sont visibles dans les œuvres 
de ses diplômés. C'est la 
sobriété esthétique et la 
logique d'ingénierie, l'efficacité 
technologique, la sensibilité 
aux besoins sociaux et la 
prise en compte du paysage. 
Tout cela est-t-il suffisant 
dans le contexte du brouhaha 
de l'architecture globalisante 
d'aujourd'hui ? De façon 
optimiste, le professeur 
Kucza-Kuczynski pense que, 
malgré tout, cela est en effet 
suffisant. 
 
*Joanna Fourquier l’architecte DEPV est la Secrétaire Générale à 
l’Académie d’Architecture et vice-Présidente de la SARPFR.  
 

 

CONFERENCE DE KONRAD KUCZA-KUCZYNSKI : 16 OCTOBRE 2016 

L’Ambassadeur a.i Dariusz Wisniewski avec Thaddée Nowak 
Photo : © Lech Zbudniewek 2016 : 

 

L’Affiche de la conférence 

Konrad Kucza-Kuczynski 
Photo : © Lech Zbudniewek 2016 

 

 

LA LETTRE de la SARPFR N° 62 – page 3 



 
COUP d’ŒIL SUR 
LE « SOCREALIZM » 
ARCHITECTURAL 
DE VARSOVIE 

 
 
Par Antoinette Toni Matecki* 
 
 
  

Les cérémonies du Centenaire 1916-2016 de la création de la 
Faculté d’Architecture du Polytechnique de Varsovie se sont 
déroulées du 1

er
 au 3 juillet 2016 dans les locaux de la Faculté rue 

Koszykowa.   
 
Des promenades à thèmes ont été organisées, proposées à 
l’ensemble des participants à l’événement sous forme de balades 
à pieds dans toute la ville, commentées par des chercheurs en 
architecture de l’Ecole.  
 
Mon choix s’est porté sur le thème du « réalisme socialiste en 
architecture ». 
 
Une doctrine esthétique   
 
Cette doctrine fut imposée aux architectes polonais dans la 
conformité de celle basée sur la lutte des classes et sur les 
traditions des mouvements ouvriers contribuant ainsi à la création 
d’un nouveau style né dans les années 1920 en Union Soviétique 
et caractérisant les années 1949–1956 en Pologne. Sans aborder 
la complexité de la construction d’un art communiste international, 
dont l’exemple type est celui de la République Démocratique 
Allemande (RDA), il n’est pas inutile de rappeler la phrase 
attribuée à Lénine (voir Vingtième Siècle, Revue d’Histoire, n° 109, 
2011) : « L’art appartient au peuple. Il doit plonger le plus 
profondément possible ses racines au sein des masses 
laborieuses. Il doit être compris et aimé d’elles ». 
 

 
 
La référence soviétique, contrôle total, s’étendait sur l’ensemble de 
la création artistique dans la conception du réalisme socialiste 
parfaitement décrit, analysé lors de la 22

e
 édition des Semaines 

Polonaises ayant pour thème les « Expressions du réalisme 
socialiste dans les Lettres et les Arts en Pologne » qui eurent lieu à 
l’Université de Toulouse-Le-Mirail en 2013. Ainsi, non seulement la 
littérature, par la Censure, a subi l’influence du diktat du 
« socrealizm » officiellement annoncé dans tous les pays du Bloc 
de l’Est en 1949, il suffit de relire à La Pensée captive que Czelaw 
Milosz écrit en 1953. Qu’ils soient romanciers ou poètes, de même 
les arts plastiques ou visuels, le cinéma, la musique (qui se devait 
d’être accessible au peuple) étaient contraints à se référer au 
modèle soviétique dans l’idéologie du communisme. L’adhésion à 
cette idéologie était vécue pour certains comme « l’infâme épisode 
de leur vie ». Le cinéma, l’art populaire de propagande par 
excellence, n’a pas terni la valeur artistique des films tels ceux de 
Andrzej Munk, Jerzy Kawalerowicz (de l’Ecole nationale de cinéma 
de Lodz) qui décrocha le Prix du jury au Festival de Cannes en 
1961 avec Mère Jeanne des anges. Andrzej Wajda est la 
référence avec Cendre et diamant, film fondateur suivi dans son 
sillon par de nombreux réalisateurs comme Kutz, Piwowski,  
Zaorski et surtout Polanski, Has, Skolimowski et Kieslowski, leur 
filmographie a dépassé toutes les frontières. D’autres nombreux 

réalisateurs se sont également exprimé dans ce contexte 
socréaliste polonais. Avec l’Homme de marbre réalisé en 1977 
puis l’Homme de fer primé à Cannes, Wajda signe la faillite du 
système communiste. De même que les sketches et comédies 
« apolitiques » de Stanislaw Bareja réalisateur metteur en scène, 
également de l’Ecole de Lodz, qui mettent en évidence les 
absurdités du régime, son nom a même donné le terme de 
« bareizm ». Le théâtre de Tadeusz Kantor colle au contexte 
politique.  

 
Ainsi  « La classe morte » mettant en évidence le pouvoir et ses 
abus, les souvenirs et la mort, sera jouée dans plusieurs salles 
françaises à partir de 1975 et diffusée sur Arte. Autre « art 
utilitaire » : l’affiche, qui a incité les graphistes précurseurs de la 
fameuse Ecole de l’affiche polonaise a développé des métaphores 
expressives du thème « soviétisé » de l’avenir (Jan Lenica, Henryk 
Tomaszewski, Jozef Mroszczak, Roman Cieslewicz, Waldemar 
Swierzy, Franciszek Starowieyski ainsi que beaucoup d’autres 
artistes. 
 

 

 
Le réalisme socialiste fait-il toujours office de repoussoir ? Le 
Musée Zamoyski à Kozlowka dans la région de Lublin, rassemble 
un fonds d’œuvres d’art, peintures et sculptures du réalisme 
socialiste des années 1950 à 1989.      
 
A Varsovie, l’architecture s’est mise à renouer avec le classicisme : 
grandes symétries, artères monumentales, bâtiments à 
colonnades, pilastres. Des bas-reliefs représentant des héros 
prolétaires accentuent encore les dimensions des bâtiments. Le 
grand ensemble de Muranow est l’une des premières cité 
d’habitation construite entre 1949 et 1956 à l’emplacement des 
décombres du Ghetto sur le modèle d’une ville-jardin pour 30.000 
habitants (crèches, écoles, cinémas etc..). A proximité de 
Cracovie, mentionnons la construction de la ville nouvelle de Nowa 
Huta.  
 
Varsovie et son architecture  « socjalistyczna »  
 
Le slogan officiel intime que « toute la nation construit sa 
capitale », l’architecture ayant alors une  utilité politique. 
La reconstruction de Varsovie, capitale dont l’infrastructure et le  

Bas-reliefs de la place de la Constitution 1952, photo : Toni Matecki Mosaïque dans les arcades d’un des bâtiments  
du quartier MDM, photo : Toni Matecki 

Place de la Constitution 1952, photo : Toni Matecki 

suite à la page 5… 
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La reconstruction de Varsovie, capitale dont l’infrastructure et le 
bâti sont détruits massivement, systématiquement en 1945 (Vieille 
Ville, château royal, Grand Théâtre etc..) a représenté un modèle. 
Sa démarche de reconstruction engagée ainsi que sa modélisation 
de reconstruction des sites anciens anéantis s’attachant à 
conserver l’image du bâti, tout en modifiant le découpage 
parcellaire, a créé un modèle de reconstruction des sites qui est 
inscrit au Centre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. D’autre 
part, elle a  permis aux modèles communistes et à ses symboles 
d’être les meilleurs garants de la modernité. 

 
 
Le centre-ville fut rénové pour lui donner un aspect conforme aux 
canons du réalisme socialiste. La rue Marszalkowska, vitrine du 
nouveau régime stalinien, devait incarner la tradition architecturale 
varsovienne. Des immeubles de rapport qui ont survécu aux 
démolitions méthodiques, rue après rue, dès 1943, après 
l’écrasement du soulèvement du Ghetto, furent rasées pour laisser 
place au Palais de la culture et des Sciences présenté comme 
« cadeau du peuple soviétique ». 
 
En parallèle à la reconstruction de la Vieille Ville, un essai 
néoclassique est entrepris avec le projet  du quartier MDM. Lire à 
ce sujet  le mémoire de Dorota Slazakowska L’idéologie politique 
et son reflet dans l’architecture du réalisme soviétique de Varsovie 
1945 – 1949 – 1956. (Paris, Malaquais, 2014). L’auteur tente 

d’analyser les moyens 
esthétiques mis en œuvre 
pour transmettre le 
message du 
collectivisme. « Entrepris 
sans limitations 
économiques et sociales, 
soutenu politiquement, le 
MDM fut pour les 
architectes qui le 
construisirent, une 
véritable gratification sur 
le plan de l’imagination ». 
La place de la 
Constitution inaugurée 
par le président Boleslaw 
Bierut qui doit son nom à 
la commémoration de la 
constitution proclamée en 
1952, est le point central 
du quartier MDM exemple  

                                                                       du style stalinien 
triomphant : de larges proportions permettant discours, défilés et 
cortèges du 1

er
 mai. Cette place est reconnue pour être l’une des 

plus grandes conceptions urbaines du réalisme socialiste 
définissant les axes de l’architecture identitaire de Varsovie : 7 
voies s’y rejoignent, l’immensité de l’espace vide au centre étant  
encore accentué par la présence de candélabres  monumentaux. 
Grand projet urbain, la place Defilad avoisinant le Palais de la 
Culture et des Sciences, était utilisée pour les discours de 
propagande. La place abritera la réalisation du projet d’un Musée 
d’Art Moderne et d’un Théâtre de Variété conçus par les 
architectes Thomas Phifer et Partners. 
 

Un autre exemple d’une amplification du style du « socrealizm » 
architectural est donné par le quartier des ministères : l’esthétique 
de l’imposant bâtiment du Ministère de l’Agriculture construit en 
1950, le Bureau central des statistiques (GUS) en 1953,  le 
Ministère de la Communication, le Ministère de l’énergie (1955-56), 
le Ministère de l’industrie lourde (1950-52), bâtiment Metalexport 
(1950-56) etc, autant de blocs droits et horizontaux, véritable 
« carte de visite des nouvelles autorités » dans une même 
similitude des formes.  
 
La question du patrimoine architectural : esthétique du style 
stalinien 

Margaux Achard dans  L’architecture du pouvoir sous Staline, 
(Mémoire de séminaire, Institut d’études politiques de Lyon, 2005-
2006 Université Lumières Lyon 2) explique que l’architecture du 
réalisme socialiste est un langage, un outil de propagande, une 
arme pour façonner le paysage urbain en même temps que les 
esprits par des normes, un pur produit du régime. « De ce fait, 
nous avons tendance à assimiler l’architecture de ces régimes 
comme du « non art » la reléguant comme simple expression du 
narcissisme d’un homme l’assimilant à  de l’art totalitaire sans 
distinction de pays et d’époques ». L’auteur fait référence aux 
similitudes avec l’Allemagne du IIIe Reich et l’Italie fasciste de 
Mussolini. La cohérence des images est flagrante bien que, selon 
l’auteur, Staline a défini très précisément les caractéristiques du 
« réalisme socialiste en architecture ».  

La question se pose,  à savoir si dans les représentations 
populaires, l’esthétique stalinienne de l’architecture  est rejetée ou 
regrettée ?  

Dès la fin de l’année 1950 et jusqu’à la chute du Mur de Berlin, un 
style moderniste s’est inventé dans le bloc de l’Est : architecture et 
urbanisme caractérisés  d’une part par un habitat  aux formes 
minimalistes et d’autre part par le gigantisme des places, avenues 
et bâtiments publics ornés de colonnades et bas-reliefs 
monumentaux. Selon les historiens de l’architecture du XXe siècle 
ou par simple micro-trottoir, il en ressort l’impression que ce 
patrimoine architectural est aujourd’hui volontairement oublié, de 
même que par les nouveaux pouvoirs de décision urbaine qui 
s’efforcent d’effacer les traces d’un passé contesté ou réprouvé.   

Incontestablement cette architecture du « socrealizm »  conserve 
son esthétisme et fait partie intégrante de l’art et de l’histoire 
contemporaine européenne.   

Antoinette Toni Matecki, octobre 2016 
+33624051037 

tonimatecki@orange.fr 
      
 
*Antoinette Toni Matecki est une auteur indépendante. 
« Un doctorat en Anthropologie sociale m’a conduite à m’intéresser 
à la mémoire, à l’identité et au patrimoine architectural de plusieurs 
cités européennes : 
Roquebrune Cap Martin, mémoires d’une cité méditerranéenne 
(Cherche-midi 2004). 
Des articles pour des revues locales d’architecture et de 
décoration : E-1027, la maison d’Eileen Gray, patrimoine 
architectural du XXe siècle ; Bruxelles, Art Nouveau, Art Déco, 
façades et serres royales ; Copenhague, le goût du beau ; Prague, 
la ville d’or aux cent tours ; Warszawa et la Vistule ; Helsinki, étoile 
de mer de la Baltique, World Design Capital 2012 ; Signes, images 
du Japon ; Coup d’œil sur la Biennale d’Art de Venise 2013. 
Des récits de vie sur les architectes « hors normes » de la Côte 
d’Azur : Guy Rottier, Anti Lovag, Yves Bayard 
 

Palais de Culture et des Sciences, 
photo : Toni Matecki 

Plaque commémorant la fin du chantier MDM : 22.07.1952, 
Photo : Toni Matecki 

Ministère de l’Agriculture, photo : Toni Matecki 
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Le concours annuel Geste 
d’Or a pour objectif de faire 
connaître les chantiers et 
les projets remarquables du 
patrimoine. Sont récompen-
sés les équipes Maîtres 
d’ouvrage, Maîtres d’œuvre 
et Entreprises. 
Les prix sont décernés lors 
du  Salon International du 
Patrimoine Culturel, 
l’évènement de référence 
qui fédère les profession-
nels de la restauration et de 
la sauvegarde du patrimoine 

bâti ou non bâti, qui, cette année, s’est tenu du 3 au 6 novembre 
au Carrousel du Louvre. 
Atelier de Raf Listowski « Architecture et Abstraction » a été primé 
dans la catégorie « Le patrimoine bâti 2016, Prix du projet 
amont », pour son projet de « Transformation d’un immeuble de 
bureaux anciennement scène du théâtre de l’Ancienne Comédie, 
Paris 6

ème
 ». 

Nous vous proposons ci-dessous la fiche technique du projet, 
réalisée par Atelier Listowski et quelques images extraits de son 
projet. 
 

 

 
 

 

 
 

Transformation d’un immeuble de bureaux anciennement 
scène du théâtre de l’Ancienne Comédie, Paris VI 

 
14 rue de l’Ancienne Comédie – Paris VI 

 
 
Maître d‘Ouvrage : SICAC c/o AEW Europe 
Atelier Raf Listowski, architecte mandataire 
Bet : CET Ingénierie 
Coût : 2.5 m€ 
 
 
Le projet est implanté dans le volume de la scène du Théâtre de 
l’Ancienne Comédie, aujourd’hui disparu. 
La cour actuelle de l’immeuble correspond à l’emprise de 
l’ancienne salle tandis que le bâtiment sur rue s’inscrit schémati-
quement dans ce qu’était le volume des foyers et des espaces de 
distribution. 
Le site a subi de nombreuses transformations dans l’histoire tant 
formelles que structurelles et rien ne dénonce aujourd’hui sa fonc-
tion originelle. Des structures historiques ne subsistent aujourd’hui 
que la charpente de la couverture et les murs mitoyens, l’intérieur 
et la façade ayant connu de nombreuses transformations liées à 
l’usage du bâtiment.  
D’abord lieu de stockage de décors de théâtre, puis ateliers de 
confection avec l’apparition de planchers intermédiaires, le bâti-
ment a été totalement éventré à la fin du XXème pour accueillir un 
ensemble de bureaux. 
Le projet consiste en l’insertion d’un volume presque indépendant 
venant se « glisser » dans le volume existant. L’entresol, le rez-de- 
chaussée et le 1

er
 étage reçoivent des locaux professionnels, les 

étages supérieurs des logements. 
Le volume est sculpté de manière à venir capter la lumière et 
augmenter la distance par rapport au bâtiment sur rue. 
L’ossature de la nouvelle façade en acier et verre, autonome par 
rapport aux structures existantes, permet de marquer de façon 
claire la limite entre le neuf et l’ancien. 
 

 
 

 
 
 
 

RAF LISTOWSKI – PRIX DU GESTE D’OR 2016 

Etude d’imbrication des volumes du dernier étage 

Etat futur 
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Par Iwona Buczkowska*  

La Cité de Chaillot expose en tant 
que  projet de référence  des 
constructions en bois,  via  sa 
« Plateforme de la création 
architecturale, Laboratoire du 
logement, construire en bois, une 
stratégie d’innovation ? La Pièce 
Pointue », d’Iwona Buczkowska 
(1978 – 1992) : l’ensemble de 
225 logements sociaux « tout 
bois » au Blanc-Mesnil 
(maquettes d’études, images, 
diaporama, film).  
Deux projets contemporains 
réalisés par les équipes KOZ 
architectes et PPA 
accompagnent l’exposition.   La 
présentation détaillée de « La 
Pièce Pointue » s’insérait dans le 

débat animé par  Olivier Namias, en présence de l’architecte le 
jeudi  3 novembre. 
 
« une  maison est une ville, une ville est une  maison » (Aldo van 
Eyck, reprenant Alberti) 
 
Ce quartier  de 3 ha (cos 0,6) et sa réserve foncière paysagée de 
2ha, sis à l’endroit d’anciens vergers, compose avec la zone 
pavillonnaire environnante, la désenclave et tente de recréer les 
avantages et les plaisirs de la maison individuelle dans des 
logements  collectifs –  ensemble, mais chacun à sa manière- tous 
les logements sont différents.  

 
Un intérêt particulier est porté à la lumière (diversifiée  grâce à 
l’éclairage zénithal et aux  orientations multiples des façades pour 
chaque logement) ; à la spatialité, dont la complexité est mise au 
service de la rencontre, de la convivialité (logements en majorité 
en duplex organisés autour d’un vide à plusieurs niveaux, chacun 
doté de surhauteurs et de pans obliques  à charpente apparente 
permettant d’hiérarchiser les sous-espaces) ; à la communication 
et échange : il faut voir et être vu, selon Benjamin (quartier 
entièrement piéton, accès au logement abrité direct de l’extérieur, 
coursives ouvertes d’accès en surplomb et en balcon, terrasses,  
 

 
places et placettes) ; au paysage (l’ensemble abondamment 
planté, jardins privés, patios et pergolas, jardins publics, butte anti 
bruit paysagée). .  

 
Le bois  renforce l’osmose 
recherchée entre le construit et 
le végétal, lequel a envahi 25 
ans après la livraison le quartier 
rendant à la Ville d’une autre 
manière ses anciens vergers. 

 

 

 

 

 

 

  

*Iwona Buczkowska, Architecte DEPG et DPLG (ESA), Iwona 
dirige son atelier d’architecture et d’urbanisme depuis sa création 
en 1978. 
Elle a obtenu la Médaille d’or et le prix spécial à la cinquième 
biennale mondiale de l’Architecture à Sofia, la Médaille d’argent 
pour  l’ensemble de son œuvre, attribuée par l’Académie 
d’Architecture à Paris et le Prix grand public de l’Architecture, 
palmarès de la région d’Ile-de-France, catégorie « Immeuble ». 
Elle enseigne à l’Ecole nationale supérieure d’architecture et de 
paysage de Lille.  

EXPOSITION ET CONFERENCE D’IWONA BUCZKOWSKA AU PALAIS CHAILLOT 

Exposition :  
Cité de Chaillot, jusqu’au  

7 janvier 2017,  
de 11h à 19h,  

sauf lundi et mardi, 
(nocturne jeudi 21 h)   
entrée Hall d’about,  

7, av Albert de Mun, 75016. 
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Aux quatre coins du quatre est une association loi 1901 dont 
l’objectif est de développer le tourisme de proximité dans le 4

ème
 

arrondissement parisien et de découvrir son histoire et sa richesse 
culturelle. L’association, en liaison avec les collectivités publiques 
et avec d’autres associations locales, participe à la préservation du 
patrimoine de l’arrondissement, en constituant, par exemple, des 
comités de défense du patrimoine. 
 
Dans le cadre de ses activités, le 8 octobre 2016, elle a organisé 
une visite du Centre d’Accueil des Recherches des Archives 
Nationales (CARAN) avec, comme guide,  Stanislas Fiszer, 
l’architecte de l’ouvrage.  
 
Au sujet de l’architecture du CARAN, Frédéric Edelmann, critique 
d’architecture au Monde, écrivit en 1988, l’année d’inauguration du 
bâtiment : 
 
« ..chez Fiszer, une extraordinaire attention à l’histoire, à sa variété 
et à la façon dont elle peut perdre ses repères, les percuter ou 
même les inverser. Il est d’ailleurs probable qu’un bâtiment comme 
CARAN est d’ores et déjà plus chargé de passé, plus proche de 
l’hôtel de Rohan, de l’esprit du Marais, que ne le sont les grands 
dépôts construits sous Napoléon III… » 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 « …réservant sans cesse la surprise, assignant à chaque lieu, 
parfois à chaque recoin, une personnalité, qui est sans doute 
sienne, subjective, autonome et fière, du bâtiment lui-même… »   

 
 
 

 
Jean-Michel Kim et Keisuke Tsushima, duo piano et violon, ont 
donné un concert privé, le 15 octobre 2016, dans les appartements 
de Henryk et Dominique Wlodarczyk. 
Le duo a joué les œuvres de Fritz Kreisler (Rondino sur un thème 
de Beethoven et Schön Rosemarin), d’Eugène Ysaye (Rêve 
d’enfant) et de Georges Enesco (3

ème
 sonate pour violon et piano 

op.24) 
Les musiciens sont des concertistes affirmés ; ils donnent de 
nombreux récitals et concerts au Japon, en France, en Allemagne, 
en Hongrie, en Autriche, en Italie, ou encore en Belgique. 
Récemment, ils viennent de gagner le 1

er
 prix du Concours 

international de Roumanie 2016 pour duo piano et violon. 
L’assistance, amoureuse de la musique, a passé un délicieux 
début de soirée ! 

 

 

FISZER – VISITE DU CARAN 

SOIREE MUSICALE 

LA LETTRE de la SARPFR N° 62 – page 8 

Le grand hall, photo : © Lech Zbudniewek 2016 

 

La salle d’albâtre, photo : © Lech Zbudniewek 2016 

 

Vue sur Paris depuis la Salle de lecture, photo : © Lech Zbudniewek 2016 

 

Entre le Petit et le Grand CARAN, photo : © Lech Zbudniewek 2016 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
   

 
 

“CODE INUIT“ 

Peintures et œuvres sur papier de 

Witold ZANDFOS 

 
 
Witold Zandfos expose actuellement  (du 5 novembre au 8 
janvier 2017 !) ses travaux récents au Centre Culturel « La 
Rotonde » à Moissy-Cramayel.  
Le centre, rénové dans le courant de l’année 2016, comporte un 
large programme culturel, dont une salle de théâtre de 400 places, 
une médiathèque, une ludothèque et des espaces d’expositions. Il 
a été réalisé par Witold lui-même pour le compte du SAN de 
Sénart et livré en 1991. 
 
Lors du vernissage de l’exposition, le 5 novembre 2016, Madame 
Line Magne, le Maire de Moissy-Cramayel, a rendu hommage à 
Witold, urbaniste, architecte et peintre : 

 
« Witold Zandfos nous a accompagnés durant de nombreuses 
années dans le développement urbanistique de la Ville nouvelle de 
Sénart, puis comme architecte de la Rotonde de Moissy-Cramayel. 
L'architecte imagine et bâtit des formes habitables par un individu, 
un groupe, une communauté – de spectateurs par exemple - 
l’artiste crée des formes ouvertes à la rencontre d'imaginaires, afin 
de faire émerger des lieux du possible, un sens immergé du réel, 
des émotions enfouies. Je suis personnellement très heureuse 
d'accueillir à nouveau à Moissy-Cramayel Witold Zandfos pour 
cette exposition à la Rotonde. Comme une mise en abîme, Witold 
Zandfos nous livre une part de son imaginaire sur les murs qu'il a 
lui-même pensés […] 
 
Le vernissage a été honoré par la présence de Madame le Maire 
et de nombreux conseillers municipaux, ainsi que de Monsieur 
Jean-Jacques Fournier, Président du SAN de Sénart (actuellement 
Grand Paris Sud), Président d’Honneur de l’Association Française 
des Villes Nouvelles (actuellement  l’Association Française du 
Développement Urbain) et Maire de Moissy-Cramayel pendant 
quatre décennies. 

   Lech Zbudniewek 
 

 

 

 

ELISABETH BRZECZKOWSKI 

 
Elisabeth Brzeczkowski, architecte et artiste peintre, a présenté 
avec succès ses œuvres à l’occasion de deux manifestations 
automnales majeures :  
 
- au Salon d’Automne 2016, proposant, dans les pavillons situés 

avenue des Champs-Elysées, du 13 au 16 octobre, une 
exposition d’arts plastiques, concerts et conférences, 

- à la Galerie Durand-Dessert, dans le quartier de la Bastille, du 
13 au 17 octobre.  

 

 
 
 

 
 

 

EXPOSITIONS 

Salon d’Automne 2016, Photo : © lech Zbudniewek 2016 

Photo : © lech Zbudniewek 2016 
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Du 20 juin au 4 juillet 2016, à la 
mairie de Mansigné, dans le 
département de la Sarthe, a eu lieu 
l’exposition ”Créations et dessins 
de mode de Madame Roscislawa 
Krason-Brzozowski”, organisée et 
présentée par Jan Brzozowski, son 
mari. 
Cette exposition a été organisée 
post mortem, car Roscislawa est 
morte le 4 octobre 2015. 
 
Jan nous a adressé un texte 
émouvant: 
” Le 4 octobre 2015, Roska est 

morte, Roscislawa Krason Brzozowska, ma femme. Nous avons 
partagé nos vies pendant une cinquantaine d’années ; nous 
partagions nos sentiments, notre maison, notre travail.  
Grâce à nous, nos enfants et nos petits-enfants sont imprégnés 
par la culture et par l’histoire de la Pologne. Maintenant, je vis 
parmis eux, avec nos amis polonais et français. 
N’oublions pas Roska, elle nous manque énormément! 
Je te transmets les fragments de son exposition que nous 
espérons refaire prochainement à Roubaix, la ville de l’industrie 
textile, avec laquelle elle a été étroitement liée professionnellement 
comme styliste.”    
 
Roscislawa a été une styliste et dessinatrice de mode, artiste 
peintre. Née en 1936 à Poznan, en Pologne, elle étudie à l’Ecole 
des Beaux-Arts de Lodz, dont elle obtient le diplôme en 1960. 
A partir de 1966, elle crée, dessine, est responsable de collections 

pour des plus grandes marques internationales, ainsi que pour les 

magazines comme Marie Claire, 20 ans, Jardin des Modes,  

Femme pratique, ou encore, Elle ou Vogue. 
Membre du Service de Presse du Salon International du Prêt-à-

porter pendant de nombreuses années, elle a été correspondante 

de presse en France de 1966 à 1982 pour plusieurs magazines 

polonais parmi lesquels : Ty i Ja, Dookola Swiata, Swiat Mody ou 

Opinia. 
Roska a été l’une des plus prolifiques parmi les créatrices de 

mode. 

 

 

 

 

Jan nous a transmis également ses impressions pastels à lui, dont 

nous publions deux exemples ci-dessus, ainsi que ses poésies, 

que nous intégrerons dans les prochains numéros.  

Lech Zbudniewek   

 

ROSKA KRASON BRZOZOWSKA 1936-2015 
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Nous avons appris avec tristesse le 
décès de notre confrère et ami André, 
Thomas Zielinski survenu au début du 
mois de juillet 2016 à Dijon, à l’âge de 
75 ans. 
André est né à Varsovie, le 1

er
 janvier 

1939. Il poursuit ses études à la faculté 
d’architecture de la Polytechnique de 
Varsovie et obtient le diplôme DEPV en 
1965. 

Il quitte la Pologne et, depuis la fin des années 60, vit et exerce  la 
profession d’architecte en France, d’abord en Haute Savoie, après 
à Nevers et enfin, pendant de nombreuses années à Dijon, où il a 
créé son atelier en 1978. 
Au sein de son atelier, il réalise des opérations d’habitat collectif et 
individuel, des projets et des réalisations de maisons de retraite et 
d’établissements scolaires : écoles, collèges et de nombreuses 
extensions et réhabilitations de lycées et bâtiments de l’Université 
de Dijon. 
Il est inhumé auprès de sa femme Anna,  architecte et peintre au 
cimetière Powązki à Varsovie. 
 
A sa fille Agata, à sa sœur Barbara, et à toute sa famille nous 
adressons nos sincères condoléances. 
 

 

 
 

Nous vous informons que notre confrère 
Ryszard Semka, né le 19 septembre 1925 
à Drzonow, est décédé le 16 septembre 
2016 à Gdansk, à l’aube de ses 91 ans. 
 
Ryszard combattit pour la liberté de la 
Pologne en tant que soldat dans  l’Armée 
de l’Intérieur (AK). ll obtint le diplôme de 
l’Ecole Polytechnique de Gdansk en 1950. 
Dès 1950 il enseigne à l’Ecole des Beaux-
Arts de Gdansk, dont fut Professeur 

Titulaire Emérite. Il y devient le Doyen de la Faculté d’Architecture 
intérieure et de Design de 1971 à 1984.  
Il fut Président du Conseil National de la SARP de 1988 à 1991. 
Il mène ses travaux de chercheur en Pologne et à l’étranger. 
Boursier de l’Université de Harvard de 1964 à 1966, et il fut 
”visiting professor” à l’Université de Lagos, dont il devient Doyen 
de la Faculté d’Architecture. 
 
Il fut lauréat de nombreus concours, projets et réalisations, entre 
autres: 
- transformation de la Grande Armurerie à Gdansk (1600-1605), en     
siège de l’Ecole des Beaux-Arts, 
- restauration de la Vieille Ville d’Elblag, 
- monument des Victimes de Décembre 1970 à Gdynia, 
- Faculté de l’Informatique de l’Université de Wroclaw.  
 
Patriote sincère et fidèle, il reçu de nombreuses décorations 
militaires et civiles. 
 
A sa fille et ses proches, nous adressons nos condoléances 
émues. 

 

 

 
« Ma très chère maman, Elzbieta Gabriela SZYMANOWSKA 
artiste, architecte, est décédée le 21 octobre 2016 à son domicile, 
a l’âge de 80 ans. » 
                                                                  Maciek Fiszer, son fils 
 
Elzbieta est née à Varsovie, française-polonaise, elle vivait et 
travaillait à Paris. 
Diplômée architecte DEPV, sa carrière sera marquée par deux 
éléments, l’un favorable : c’est la tradition artistique familiale, avec 
son grand père Waclaw Szymanowski, l’un des plus grands sculp-
teurs polonais, dont une statue de Chopin est connue dans le 
monde entier. 
L’autre, par contre, la guerre, l’insurrection de Varsovie, la pousse 
vers une carrière internationale. 
 
Son œuvre est riche et particulièrement variée :  
- Sculptures : pierre et terre, 
- Art mural-fresque : hôpital Béclère à Clamart, 

- Dessins-pastels: une série de dessins sur supports transparents, 
- Tentures murales-paravents : réalisés à partir de gravures, 

- « Galerie ES » : lieu d’expositions dans un espace floral, 
- Aménagements d’espace : expositions, places, sols, sculp-

tures… 
 
Ses projets se sont arrêtés subitement. 
                                                                              Jeanne Regeffe 

ANDRE ZIELINSKI 

RYSZARD SEMKA 

ELZBIETA SZYMANOWSKA 

Atelier parisien d’Elzbieta, Photo : © Lech Zbudniewek 2016 
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Pierre Ferran 

 

 
OCTOBRE-VILLE  
 
Un après-midi à Paris 
les pigeons ne font plus d’ombre 
et la laveuse de carreaux 
ne cueillera que de maigres regards 
Occupée à sa tâche elle ignore 
les chaises vides des terrasses 
la brusque inclinaison du jour 
le blanchiment des toits et des fumées 
Sous les rampes de néon 
des plantes vertes innommées 
croissent sans rien connaître des saisons 
des pluies 
des insectes à élytres 
Quand le rideau se répand à nouveau 
sur la vitre 
la femme nettoie le feuillage lustré des ornementales 
puis se retire 
et la nuit vient 

 
                          Poéme proposé par Joanna Fourquier 

 

   

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
Anna a effectué cet été une pittoresque 
croisière méditerranéenne de 12 jours 
« sur les traces de Napoléon ». 
Partie de Toulon, elle a ensuite pu visiter 
les lieux qui ont marqué les étapes de la 
vie de Napoléon : Savone, Portoferraio 
sur l’île d’Elbe, Capri, Salerne, Catane, 
l’île de Malte, ou Propriano en Corse. 
Elle a aussi rempli son carnet de voyage.  
De son carnet, nous avons choisi deux 
dessins : La Valette et Portoferraio.   

 
*Anna Dec est diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts de Gdansk. 
 

 

 

 
 

 

 
LA SOCIETE DES ARCHITECTES POLONAIS EN FRANCE 

« Ambassadeur de l’Architecture polonaise »  
Titre officiellement décerné par ZG SARP à Varsovie à l’occasion de l’exposition 

ARCHIPOL EXPO WARSZAWA 2009 
 

La société a été fondée le 11 mars 1977 
A l’initiative de Henryk Wlodarczyk, architecte DEPG et président d’honneur de la 

SARPFR. 
 
La Lettre N°62 est un bulletin officiel de la SARPFR 
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Rédacteur en chef : Lech Zbudniewek, lech.zbud@gmail.com 
Relecture : Martine Adamowicz 
Conception graphique et mise en forme : Lech Zbudniewek. 
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Agata Semka. 
 
Le contenu des articles n’engage que les seuls auteurs. 
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La Lettre de la Société des Architectes Polonais en France 
 

ANNA DEC* - CARNET DE VOYAGE 

ANNA PUJDAK - ESQUISSE URBAINE 
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