
photomontages exposés 

1 "prière", 
22 x 31 cm, 1976 

2 "le changement dans 
la continuité", 
24 x 35 cm, 1976 

3 "preuve", 
22 X 25 cm, 1976 

4 "sirène de Pessonne", 
17 x 27 cm, 1976 

5 "party", 
24 x 31 cm, 1976 

6 "bilboquet céleste", 
23 x 32 cm, 1976 

7 "faits divers", 
22 x 30 cm, 1976 

8 "paysage pistache-fraise", 
24 x 31 cm, 1976 

9 "l'auréole pesante", 
18 x 29 cm, 1976 

10 "mise au point", 
24 x 29 cm, 1976 

11 "berlin's wall", 
26 x 15,5 cm, 1976 

12 "pyromane", 
24 x 38 cm, 1976 

13 "idée soudaine", 
17 x 20 cm, 1976 

14 "sortie de A. 20", 
16 x 24 cm, 1976 

15 "bouche délavée", 
25 x 18 cm, 1976 

16 "lolita-diderot", 
18,5 x 13 cm, 1976 

17 "gâteux aux bas dim", 
23 x 32 cm, 1976 

18 "le charme des freaks", 
21 x 28 cm, 1976 

19 "crépuscule publicitaire", 
19 x 24 cm, 1976 

20 "mademoiselle âge-tendre", 
21 x 30 cm, 1976 

21 "les tiroirs de salzbourg", 
21 x 24 cm, 1976 

22 "o.v.n.i. du temps passé" I, 
16 x 23 cm, 1976 

23 "lipstick's landscape", 
44 x 22 cm, 1976 

24 "marie-aube", 
20 x 20 cm, 1976 

25 "le train qui fume", 
16 x 18 cm, 1976 

26 "abdeslam", 
31 x 48 cm, 1976 

27 "cela fit scandale à l'époque", 
21 x 28 cm, 1976 

28 "la tour a été construite après", 
17 x27 cm, 1976 

29 "mona-tse-toung", 
20 x 22 cm, 1977 

30 "madame bacciarelli", 
13 x 17 cm, 1979 

31 "st-écorché", 
31 x 22 cm, 1979 

32 "handicapée de l'espace", 
31 x 22 cm, 1979 

33 "perlette", 
15 x 20 cm, 1979 

34 "sainte-marie-de-la-peur", 
23 x 31 cm, 1977 

35 "sans risque", 
16 x 38 cm, 1977 

36 "les origines de la pyramide", 
21 x 26 cm, 1977 

37 "le droit à votre bienveillance", 
21 x 34 cm, 1977 

38 "suspendu malgré lui", 
23 x 37 cm, 1977 

39 "nature morte tendancieuse", 
23 x 15 cm, 1977 

40 "brève rencontre", 
21 x 26 cm, 1977 

41 "Suzanne au bain", 
23 x 30 cm, 1977 

42 "incrustation", 
18 x 18 cm, 1979 

43 "le temps des cerises", 
24 x 34 cm, 1977 

44 "expédition", 
11 x 18 cm, 1975 

45 "lady blanche", 
11 x 18 cm, 1975 

46 "la nuit gothique", 
11 x 18 cm, 1975 

47 "toscana", 
11 x 18 cm, 1975 

48 " pyrénées", 
11 x 18 cm, 1975 

49 "madame lacleur", 
11 x 18 cm, 1975 

50 "signora moncini", 
11 x 18 cm, 1975 

sur la couverture : 
"allumeuse aux noix de grenoble", 
24 x 30 cm, 1980 

les numéros des reproductions 
correspondent aux travaux exposée 

roman cieslewicz / photomontages 

maison de la culture de Grenoble / 
12 septembre 
31 octobre 1980 
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roman-photo ! 
Et R.C. continue, n'est-ce pas 
sa profession*1) ? Continue comme 
pour assouvir une fringale, 
boulimique presque, d'images. Mais 
cette fois, d'une manière quasi 
intimiste, R.C. préfère consommer 
leurs formes et leurs idées déjà 
servies en clichés de presse. Oh, 
tout ce qu'il y a de plus quotidien, 
voire hebdomadaire sinon mensuel. 
Evidemment son œil attiré assiste 
au spectaculaire concert régulier 
des revues en tous genres. Celles qui 
charrient par lots les modes et 
modalités du comportement social, 
en illustrent l'idéologie. 

Le jeu de R.C. se replait donc 
de ces images en papier glacé. R.C. 
se les distribue, ainsi d'une patience 
ou d'une réussite. Solitaire. Alors 
les images extraites du Beau Zoo 
bavard (du Bazar) des magazines 
se juxtaposent, se superposent 
comme des cartes mises à plat, 
une à une, soutirée de l'épaisseur 
de la pile qui les donnait invisible. 

Non pas que R.C. prétende 
ausculter leur anatomie, en faire 
l'analyse. Non plus que 
ces coupures, seulement détourées 
ou détournées de leur contexte, 
se suffisent en leur vision. Mais 
R.C. en prélève les morceaux, en 
contourne les détails et les associe ; 
au contraire, ces — morceaux 
choisis — retiennent leurs 
différences en exergue. 

Le montage s'organise de 
ces particularités. 

Ajusté, le montage révèle (on le dit 
d'une photo dans sa phase de 
développement) la valeur 
intrinsèque, codée de chacun des 
éléments constitutifs du nouvel 
imaginaire. D'un imaginaire qui, 
pour s'expliquer, cherche à 
confondre (ainsi d'un accusé 
supposé coupable !) la véritable et 
distincte figure des parties prises. 
(Des partis pris.) 

Les distinguer, en même temps 
les brouiller. 

R.C. d'ailleurs connaît 
la provenance de chacune 
des pièces, ce qui sera occulter 
aux yeux du visiteur. 

Ce mouvement investit de part en 
part l'ensemble du montage, en 
fonde son exercice, en aiguise son 
attrait : il défit la convention 
du bon sens ; parce qu'il fronde 
l'imaginaire "massifié" (la pseudo-
imagination des mass-media), parce 
qu'il affole encore le sens en 
perdition d'images autrefois 
immobiles, soumises, sans histoire, 
mais situées comme il fallait en 
bonne et due forme. 
Le montage se nourrit du choc 
irrépressible à résonnance morale 

de tous ces clichés épars et déchus ; 
choc dont les ondes emportent 
leurs normalités esthétiques. 

Le montage ramasse toutes 
ces forces épuisées et perdues, 
les rassemble en une image autre, 
nouvelle, inédite. Son principe 
découvre ce que l'habitude 
aveuglait ; précisément il réussit 
à captiver ce que nous voyions 
inerte, évident. Il parvient à rendre 
nouveau ce que nous voyions 
d'habitude. 

Ainsi d'un voyage. Il travaille 
le temps, il traverse l'espace. 
Son périple entraîne et précipite 
le présent dans des projets aux 
abords de son passé, aux aguets 
de son avenir. 

Désormais, suivant les pulsions'et 
motivations de leur auteur, les 
photomontages accompagnent R.C. 
au long cours de son imagination 
diurne. Ils appartiennent 
à l'histoire, celle d'abord 
du processus qui a produit 
le photomontage. 

L'option du photomontage n'est 
pas hasard dans la détermination 
de R.C. Lui-même connaît fort bien 
cette histoire dont le moins qu'on 
puisse dire, c'est qu'en France, 
elle n'a pas laissé de souvenir 
inoubliable. Comme si on avait 
voulu faire l'impasse pour peut-être 
éviter d'avouer que notre siècle 
moderne qui s'était agréé 
contemporain, se fait décidemment 
vieux et qu'après tout il mourra 
centenaire. 

Comme si le photomontage s'était 
jeté dans les cachots de l'histoire 
de l'art ! 

Né sous le signe de la révolte dans 
la mouvance de Dada à Berlin, avec 
Raoul Hausmann, John Heartfield 
et Hannah Hôch, le photomontage 
se développe frappé du sceau rouge 
de la révolution avec John 
Heartfield, Maïakovski, 
Rodtchenko et El Lissitzky dans 
les années 20, et trouve sa forte 
identité dans les années 30 contre 
les réactions fascistes avec John 
Heartfield, Josep Renau ou dans 
"Marianne" avec Marinus Jacob 
Kjeldgaard. 

Il faudrait encore citer Youri 
Rochkov, Paul Citroën, Kazimierz 
Podsadecki, Max Ernst, Laszlo 
Moholy-Nagy, Herbert Bayer, 
Szczuka... 

Tous ces noms ont signé les lettres 
de noblesse du photomontage 
à la pointe du combat des images 
et des mots. Surgit là tout 
un contexte géographique, 
culturel et idéologique qu'on n'a 
pas sans doute fini d'appréhender ! 
En fait l'innaceptable était que non 

seulement le photomontage contrait 
les techniques traditionnelles 
de l'Art sur son terrain 
(l'Expressionnisme traquait 
l'homme et son désespoir) et 
du même coup il ouvrait l'art 
publiquement, mais encore il 
soudait la division bourgeoise de 
l'artiste et de l'artisan en drainant 
avec lui toutes les techniques 
graphiques, typographiques. Avec 
lui, l'art entrait de plein pied dans 
la vie active, inaugurait 
la révolution industrielle et 
artistique dans le domaine culturel 
(le secteur tertiaire), innovait de 
nouvelles conceptions graphiques 
largement utilisées aujourd'hui 
dans la publicité et l'édition. 

Sans doute n'est-on pas prêt de lui 
pardonner ce pont qu'il jetait contre 
les hiérarchies et les genres 
esthétiques ? Ou alors n'est-ce pas 
son fond populaire qu'il a su garder 
par ces modalités d'impression et de 
diffusion qui a solidarisé contre lui 
les tenants du "grand Art" ? 
Ou alors... Ou alors, n'entretenait-
on pas une suspicion ringarde 
à rencontre de ce dérivé de 
la photographie, voulant toucher 
encore une fois cette fameuse image 
photographique en mal de 
reconnaissance artistique... En vain, 
nous le savons cent ans après. 

Roman Cieslewicz sait toutes 
ces querelles, ces polémiques. 
Roman Cieslewicz a choisi 
le photomontage en connaissance 
de cause, parce que précisément 
il est ce creuset où s'affrontent, 
s'avivent les contradictions 
des messages visuels contemporains. 

A vif l'émotion s'y fait expression, 
sans attendre. 

Yann Pavie 

(1) Suite de la présentation de l'exposition 
de Roman Cieslewicz : 52 affiches, expo-journal 
n° 2, février-avril 1979. 

expositions personnelles 
1959 salon d'écran, 
Varsovie, pologne 
1960 salon de b.w.a., 
cracovie, pologne 
1961 galerija likovnih umjetnosti, 
rijeka, yougoslavie 
1963 gôthe universitât, 
frankfurt, allemagne 
1963 librairie mandragore, 
paris, france 
1964 club synergie, 
paris, france 
1965 théâtre de la cité, 
Villeurbanne, france 
1965 salon de b.w.a., 
szczecin, pologne 
1965 galerie in der biberstrasse, 
vienne, autriche 
1967 salon b.w.a., 
varsovie, pologne 
1968 galerie aurora, 
genève, suisse 
1971 muzeum sztuki, 
lodz, pologne 
1971 deutsches plakat muséum, 
essen, allemagne 
1971 galerie aurora, 
genève, suisse 
1972 musée des arts décoratifs, 
paris, france 
1972 musée de grenoble, 
france 
1973 stedelijk muséum, 
amsterdam, hollande 
1973 hôtel de ville, dieppe, 
france 
1973 galerija suvremene umjetnosti, 
zagreb, yougoslavie 
1973 razstavni salon ratovz, 
maribor, yougoslavie 
1974 galerie l'œil de bœuf, 
paris, france 
1974 musée de l'affiche, 
wilanow, pologne 
1974 galerie saluden, 
quimper, france 
1975 salon g.v.n., 
amsterdam, hollande 
1975 mala galeria, 
wroclaw, pologne 
1975 galerie baumeister, 
munich, allemagne 
1975 galerie aurora, 
genève, suisse 
1975 galerie 13 et théâtre municipal, 
angers, france 
1976 centre jean prévost, 
saint-étienne-du-rouvray, france 
1976 cantieri navali, 
biennale de venise, italie 
1977 galerie l'oeil de bœuf, 
paris, france 
1977 martinischule am rhein, 
emmerich, allemagne 
1977 institut français, 
Stockholm, suède 
1978 lunds konsthall, 
lund, suède 
1978 galeria stu, teatr stu, 
cracovie, pologne 
1978 wroclawska galeria fotografii, 
wroclaw, pologne 
1978 b.w.a. salon krytykôw, 
lublin, pologne 
1978 palais rihour, 
lille, france 
1978 galerie baumeister 
munich, allemagne 
1978 stedelijk muséum, 
amsterdam, hollande 
1979 maison de la culture, 
grenoble, france 

1979 librairie-galerie "la hune", 
paris, france 
1979 maison du tourisme, 
auxerre, france 
1980 centre choréographique, 
nancy, france 
1980 maison de la culture, 
legnica, pologne 
1980 teatr narodowy, 
warszawa, pologne 
1980 f.n.a.c. montparnasse 
paris, france 
1980 centre dramatique, 
nanterre, france 
1980 théâtre national populaire, 
Villeurbanne, france 
1980 centre dramatique, 
nice, france 
1980 f.n.a.c. 
toulouse, france 
1980 maison de la culture, 
grenoble, france 

cette exposition est la troisième de 
R.C. à grenoble. 
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biographie 
roman cieslewicz nait le 13 janvier 1930 

à Iwow en pologne 

en 1955 il reçoit le diplôme 
de l'académie des beaux-arts 
à cracovie, puis s'installe la même 
année à Varsovie, où il travaille 
comme graphiste jusqu'en 1962 

en 1963, quitte la pologne et depuis 
vit à paris 
dès 1963 il travaille pour plusieurs 
journaux et maisons d'édition 
en tant que graphiste 
et directeur artistique 
1964, 1966-1969 à la revue "elle" 
1966 "vogue", 
1969-1972 "agence publicitaire m.a.f.i.a. 

il est également créateur de formules 
graphiques de revues : 
opus international 1967-1969 

kitsch 1970-1971 

musique en jeu 1970-1973 

cnac-archives 1971-1974 

en 1971 il obtient la nationalité 
française 
entre 1973 et 1975 il enseigne 
à l'école nationale supérieure 
des arts graphiques et depuis 1975 

à l'école supérieure des arts graphiques 
à paris 

il réalise la série des couvertures 10/18 

pour l'éditeur Christian bourgois, 
les couvertures des guides bleus 
pour hachette, 
et la conception graphique de livres : 
"andré malraux" pour les édition stock, 
"che" pour jeune afrique, 
"les empreintes de recalcati" 
pour les éditions Christian bourgois 
et "la france, les états-unis et leurs 
presses" pour 
le centre georges pompidou 

en 1972, françois mathey lui confie 
l'affiche et la conception graphique 
du catalogue de l'exposition 
"72" - douze ans d'art contemporain 
en france 

aux éditions Christian bourgois 
il réalise sa revue d'information 
panique "kamikaze" en 1976 

durant 1976 et 1977 il est chargé 
de la conception graphique 
du festival d'automne à paris 
et la même année alain jouffroy 
lui confie la recherche 
d'une nouvelle formule visuelle 
de la revue "20E siècle" 

en 1975 il réalise la conception 
graphique du catalogue 
"maïakowski - 20 ans de travail", 
en 1977 "paris-berlin 1900-1930" et 
en 1978 "paris-moscou 1900-1930" 

pour le centre georges pompidou. 

depuis 1956, participe à de nombreuses 
expositions de groupe d'art graphique 
et photographique en pologne, 
en france et à l'étranger 
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parmi ses expositions personnelles 
les plus importantes sont : 
musée des arts décoratifs, paris 1972, 

stedelijk muséum, amsterdam 1973, 

musée de l'affiche, wilanow 1974, 

biennale de venise, 1976 

il obtient plusieurs prix, parmi 
lesquels : 
prix trepkowski, pologne 1955, 

grand prix de l'affiche de cinéma, 
tchécoslovaquie 1964, 

grand prix de la 4E biennale 
internationale de l'affiche, 
Varsovie 1972, 

prix spécial pour l'affiche de cinéma, 
cannes 1973 

grand prix de la IVe biennale 
de photomontage, 
Pologne 1979, 

grand prix de l'affiche française 
pour l'affiche du musée, 
paris 1980 

membre de l'alliance graphique 
internationale et membre 
du groupe panique 

vit à malakoff 

œuvres acquises par : 
musée national à Varsovie, 
pologne 
the muséum of modem art 
new york, u.s.a. 
stedelijk muséum amsterdam, 
hollande 
musée d'arts décoratifs, 
paris, france 
Colorado state university, u.s.a. 
library of congress, Washington, 
u.s.a. 
bowes muséum, bernard castle, 
grande-bretagne 
muséum of modem 
art sâo paulo, brésil 
musée d'art et métier, prague, 
tchécoslovaquie 
library of congress, Chicago, 
u.s.a. 
fagersta stadsbibliotek, suède 
musée national à poznan, pologne 
deutsche plakatmuseum in essen, 
allemagne 
académie des arts et la science, 
zagreb, yougoslavie 
musée d'art, lodz, pologne 
klingspoor muséum offenbach 
a/m., allemagne 

cette exposition a été réalisée grâce 
au concours de la f.n.a.c. paris 
les tirages couleur sont réalisé 
par télécolor-vanves 
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