
 
 

 
 

p r é s e n t e  
  
 

WITOLD PYZIK  

« Transferts et encres sur papier»  

du 19 septembre au 9 novembre 2013 

Vernissage :  le mercredi  18 septembre 2013, à par tir  de 17h30  

 

	  
	  
Pour son exposition de rentrée, Guillaume Sébastien consacre une exposition aux 
dernières œuvres du peintre Witold Pyzik, né en 1961 à Gdansk (Pologne). 
 
Cela fait la sixième fois que la Galerie Guillaume expose l’artiste depuis son ouverture en 
2003, dont à Art Paris au Grand Palais au printemps 2012 et au Palais Bénédictine de 
Fécamp l’été 2012. 
 
Après les palettes simplement peintes du début, les incisions sur bois, les encres sur calque 
et les peintures sur photographie, Witold Pyzik  - « peintre explorateur » selon Guillaume 
Sébastien - s’attaque à un nouveau matériau : le papier sur lequel il transfère les dessins 
réalisés sur bois. 
 
Une nouvelle fois, la femme, sensuelle et universelle, est au centre des préoccupations de 
l’artiste. 
	  
 
 
 
 
 
 
 
Fe m m e s se n sue lle s  e t  uni ve r se lle s  



 
Comme l’a écrit le critique d’art Alexandre 
Crochet à l’occasion d’Art Paris 2012, « la 
sensualité irrigue l’œuvre de Witold Pyzik 
comme une source qui ne peut tarir. 
Sculptant avec le pinceau des nymphes plus 
encore qu’il ne les peint, donnant 
littéralement chair et épaisseur à travers la 
couleur généreuse et envoûtante, les 
femmes de Witold Pyzik, surprises dans leur 
quotidien, sont immanentes aussi bien 
qu’éternelles. Maillol ou encore Renoir ne 
sont pas loin de ces créatures offertes et 
inaccessibles, puissantes et intimes, 
allégoriques presque »,  
 
 
Fe m m e s uni ve r se l l e s 

 
Guillaume Sébastien ajoute : « Les femmes de Witold Pyzik sont éternelles, universelles. Elles 
remontent loin, s’attardent au Quattrocento et au XVIIIème, rejoignent notre cher monde 
contemporain. Elles sont de dos, de face, de profil, allongées, affairées, lascives ; elles 
regardent quelque chose qu’on ne voit pas, se lovent dans un peignoir ou ont un sac à la 
main, rappellent Degas ou Grace Kelly, ressemblent de loin à notre voisine, à notre femme 
ou à un souvenir agréable. On aimerait les croiser, le matin, tôt dans le métro. Elles existent 
certainement, mais rien n’est moins sûr. Elles plaisent aux hommes, mais aussi aux femmes 
qui leur ressemblent ou qui aimeraient leur ressembler. Les uns et les autres les emportent 
chez eux avec bonheur et m’en reparlent longtemps après… » 
 
 
 
Pe i nt r e  e xpl o r at e ur  

Witold Pyzik est un « peintre explorateur ». Chaque nouvelle exposition donne à l’artiste 
l’occasion d’explorer un nouveau matériau. Là, il dessine en creux les palettes en bois brut 
qu’il affectionne tant ; il les enduit de peinture ; puis, à la façon d’un tampon, il transfert les 
dessins sur de grandes feuilles de papier, blanches ou colorées. Puis, il reprend ses 
pinceaux, les charge de couleurs et achève ainsi la composition. 
 

 
 
 
 
 

Pour tout renseignement : 
Guillaume Sébastien / Nelly Alègre 
01 44 71 07 72 / galerie.guillaume@wanadoo.fr 
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