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Après avoir inauguré son parc de sculptures dans lequel sont rassemblées des œuvres 
d’artistes des XXe et du XXIe siècles, et notamment une sculpture en marbre blanc de Maria 
Papa Rostkowska (1923-2008), le Musée de l’Hospice Saint-Roch consacre, du 3 octobre au 
30 décembre 2020, une exposition à cette sculptrice d’origine polonaise, italienne de 
nationalité mais résolument française de cœur. 

Cette exposition rétrospective rassemble environ 70 sculptures, en marbre, terre cuite et 
bronze, de cette artiste qui a fait de la sculpture, en taille directe, son combat intime. 
Cette exposition permet également de révéler le parcours d’une artiste européenne avant 
l’heure ayant côtoyé les artistes majeurs de son temps.

Venue dès l’immédiat après-guerre à Paris poursuivre ses études d’art, Maria Rostkowska 
enseigne tout d’abord la peinture à l’Académie des beaux-arts de Varsovie. Sa conviction que 
Paris est le centre artistique où s’épanouira sa vocation la pousse à quitter définitivement la 
Pologne. Elle choisit de poursuivre sa carrière à Paris à la fin des années 1950. Soutenue par 
Edouard Pignon, elle fréquente alors les artistes de la Nouvelle École de Paris et choisit la 
sculpture pour exprimer une personnalité déjà affirmée. C’est dans ce contexte qu’elle fait la 
connaissance de Gualtieri Papa di San Lazzaro, fondateur de la Galerie et de la Revue XXe 
siècle. Elle l’épousera en secondes noces en 1958.

Maria Papa Rostkowska poursuit son travail d’artiste et s’oriente peu à peu vers la taille directe 
qui révèle sa puissance intérieure, son acharnement au travail. Elle développe les thématiques 
qui seront au cœur de son œuvre : la féminité, le couple et l’amour, la guerre. Elle se consacre 
à la sculpture dans son atelier de Pietrasanta près de Carrare où elle s’installe définitivement.

Remarquée par Jean Arp et Lucio Fontana, elle reçoit le Prix de la sculpture William Copley en 
1966. Ses sculptures se trouvent aujourd’hui dans de nombreuses collections publiques et 
privées, notamment à Paris, à l’Assemblée Nationale, Palais Bourbon (2011), au Pavillon de 
l’Arsenal, au Musée en plein air de la Ville de Paris, dans la cour de la Bibliothèque Polonaise 
de Paris, au Palais Carnolès-Musée Musée des beaux arts de Menton, au Musée de Mont de 
Marsan (dépôt du Fonds National d’Art Contemporain), au Musée des beaux-arts de Nantes, 
au consulat général de France à Houston (dépôt du FNAC), sur le parvis du Musée national de 
Pologne à Varsovie, dans le Parc de sculptures du Musée national et au Palais présidentiel de 
Pologne à Varsovie, au Musée en plein air de Pietrasanta, devant l’Université de Milan. La 
donation d’un marbre de Carrare, La grande Fleur (vers 1990) a été faite au Musée de 
l’Hospice Saint-Roch à l’occasion de la création du parc de sculptures (2020).



Parcours de l’exposition :

Présentées dans la grande nef du Musée de l’Hospice Saint-Roch, les œuvres de Maria Papa 
Rostkowska retracent un parcours chronologique depuis les premières œuvres en bronze, en 
terre cuite, de l’époque d’Albisola jusqu’à celles en marbre de Pietrasanta à partir du milieu des 
années 1960 jusqu’à sa mort.

En complément au parcours de l’artiste sont présentées une trentaine d’œuvres, essentiellement 
peintures et œuvres sur papier, d’artistes proches de Maria Papa Rostkowska, parmi lesquels 
Atlan, Debré, Sonia Delaunay, Estève, R.E. Gillet, Kijno, Lam, Magnelli, Miró, Pignon, Poliakoff, 
Survage…

Dans le cabinet d’arts graphiques est proposé un ensemble d’archives, photographies et 
œuvres sur papier (dessins et lithographies), témoignage sur la Revue XXe siècle de San 
Lazzaro qui évoqueront les amitiés de Maria et de son époux avec les artistes qui les ont 
entourés.
Sera également projeté dans le parcours de l’exposition, un film réalisé pour la télévision 
polonaise, sous-titré en français « La femme et le marbre », (1994). Précieux témoignage, il 
montre l’artiste au travail dans son atelier de Pietrasanta.

Autour de l’exposition :
Une visite commentée de l’exposition « Maria Papa Rostkowska. Une sculptrice au cœur de la 
nouvelle École de Paris » sera organisée en présence des commissaires de l’exposition et de 
Nicolas Rostkowski, fils de artiste, le samedi 3 octobre 2020 à 15h au Musée de l’Hospice 
Saint-Roch à Issoudun.
La Société Historique et Littéraire Polonaise - Bibliothèque Polonaise de Paris consacrera une 
soirée artistique et musicale autour de la personnalité et de l’œuvre de Maria Papa 
Rostkowska, en collaboration avec le Musée de l’Hospice Saint-Roch d’Issoudun, le mardi 6 
octobre 2020.

Publication :
Un catalogue en français et en anglais sera publié par le Musée de l’Hospice Saint-Roch à 
l’occasion de cette exposition, avec des textes de Lydia Harambourg, Patrice Moreau et 
Nicolas Rostkowski (prix public : 21 euros)

Commissariat de l’exposition : 
Lydia Harambourg, historienne de l’art
Patrice Moreau, conservateur du Musée de l’Hospice Saint-Roch d’Issoudun

Musée de l’Hospice Saint-Roch, Rue de l’Hospice Saint-Roch, 36100 Issoudun
02 54 21 25 60
www.museeissoudun.tv
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Contacts presse :
Presse nationale : Tambour Major- Emmanuelle Toubiana
06 77 12 54 08
emmanuelle@tambourmajor.com

Presse régionale et communication : Anne Grésy-Aveline
02 54 21 01 76
museepublic@issoudun.fr

Photo de couverture : Maria Papa Rostkowska au travail - Foto Bessi Carrara- DR

http://www.museeissoudun.tv


MARIA PAPA ROSTKOWSKA (1923-2008) 

Sculptrice au cœur de la Nouvelle Ecole de Paris 

Eléments biographiques 

1923 
Naissance le 4 juillet, à Varsovie. Elle est la cadette des quatre filles de Nadieya (Yudouchkin) et Boleslaw 
Baranowski.  

1941/1942 
Elle commence à suivre les cours du lycée privé Jastrzębowski en « Dessin technique et Architecture pour 
Filles ». Les cours de dessin clandestins y étaient assurés par l’artiste peintre Wanda Telakowska.  

1943-1945 
Le 6 juillet 1943, elle épouse Ludwik Rostkowski Jr., membre actif de l’Alliance des Démocrates et futur 
vice-président de l’Union des Etudiants Démocrates dans la Pologne de l’après guerre. Déportée par les 
Allemands avec les autres prisonniers elle se sauve du train qui l’amenait vers les camps, et revient à 
Varsovie, ville en ruine. Le 4 décembre, elle donne naissance à son fils unique, Nicolas (ou Mikolaj) 
Zbigniew Rostkowski. 
Elle reçoit la Médaille militaire polonaise « Virtuti Militarii d’argent » pour ses faits de guerre contre les 
Allemands. 

1946 
Elle entame ses études supérieures à l’Académie des Beaux Arts de Varsovie dans l’atelier du Professeur 
Felicjan Kowarski. 

1947-1950 
Elle se voit attribuer  une bourse de six mois du Ministère de la Culture et des Arts pour poursuivre ses 
études à Paris, à laquelle s’ajoutera plus tard une aide financière de la part du Gouvernement français et de 
l’UNESCO.   

1950 
Elle rentre de Paris au début de 1950. Elle est engagée comme première assistante à l’Académie Nationale 
des Beaux-Arts de Sopot (Gdansk).  
Elle participe à une exposition dans le cadre de du 3ème Festival d’Art de Sopot et à celle intitulée « Les Arts 
Visuels en Défense de la Paix » à la Galerie Zachęta à Varsovie. 
Le 4 juin, son époux Ludwik Rostkowski Jr disparaît tragiquement, dans le contexte des répressions 
staliniennes, à l’âge de trente-deux ans. 

1951-1954 
Elle participe à de nombreuses expositions dans le cadre du 4ème Festival d’Art de Sopot, des Expositions 
Nationales d’Arts Visuels, de la Célébration du 10ème anniversaire du Parti des Travailleurs Polonais, à la 
Galerie Zachęta, Varsovie… 
Participe notamment au projet du film Le Festin de Balthazar réalisé en 1954 par Jerzy Zarzycki et Jerzy 
Passendorfer. 

1955 
Elle accède au poste de Professeur Associée à l’Académie des Beaux Arts de Varsovie. 



1956 
Elle participe à l’exposition « Junge Generation. Polnische Kunstausstellung: Malerei, Bildhauerei, Plastik » 
à Berlin. Elle y expose son autoportrait. 

1957 
Malgré un succès artistique déjà considérable en Pologne, elle considère que sa créativité ne peut s’épanouir 
pleinement qu’en France. Invitée par le peintre Edouard Pignon elle peut quitter la Pologne et venir à Paris 
où elle s’installe définitivement. 

1958 
Au cours de l’été, elle se marie avec  Gualtieri Papa di San Lazzaro , écrivain, journaliste, critique d’art, 
galeriste et éditeur de la revue d’art XXe Siècle. Elle intègre rapidement les cercles artistiques internationaux 
et devient amie d’artistes et personnalités tels que Nina Kandinsky, Serge Poliakoff, Carlo Cardazzo, Milena 
Milani, Marino Marini, Giuseppe Capogrossi, Roberto Crippa, Emilio Scanavino, Piero Manzoni, Lucio 
Fontana, Marc Chagall, Juan Miro, Eugène Ionesco, Tullio Mazzotti d’Albisola, Pieyre André de 
Mandiargues, André Verdet, Vittorio di Sica, Natalia Dumitrescu, Donia Delaunay, César… 
Elle passe ses vacances à Albisola où se trouve l’un des plus célèbres ateliers de céramique fondé par Tullio 
Mazzotti. C‘est ici, à côté de Lucio Fontana qu’elle  commence à créer ses premières sculptures. Ses œuvres 
en terre cuite remportent rapidement du succès auprès des galeristes et des collectionneurs. 

1959 
Elle participe au Salon de la jeune sculpture, Paris ainsi qu’à l’exposition « La donna nell’arte 
contemporanea à la Galleria d’Arte Brera à Milan. 
Son fils Nicolas la rejoint à Paris. Elle travaille désormais alternativement à Albisola et à Paris, où elle  
utilise l’atelier du sculpteur Émile Gilioli. 

1960-1962 
Elle participe aux Salons de la jeune sculpture, à Paris, mais également onde très nombreuses expositions de 
la Galerie du XXe siècle parmi lesquelles « Formes et reliefs » I et II, aux côtés de Antoni Tàpies, Giuseppe 
Capogrossi, Jean Tinguely, Nicolas Schöffer, César, Jean Dubuffet, Lucio Fontana,  Jean Arp, Antoine 
Pevsner et Robert Delaunay. 
Elle expose son travail régulièrement notamment à la Galleria da Pesette à Albisola. Carlo Cardazzo, 
organise sa première exposition personnelle dans son emblématique galerie milanaise Galleria del Naviglio 
dès 1961. 

1963-1965 
Elle participe aux Salons de Mai à Paris, ainsi qu’aux Salons de la jeune sculpture et Réalités nouvelles. 
Expose également son travail au Centre Américain (« Sculpture champêtre »), à la Galerie Creuzevault, à la 
Galerie Claude Bernard et à la Galerie du XXe siècle à Paris. 

1966 
Suivant les conseils du sculpteur Gigi Guadagnucci, elle se rend à Querceta di Serravezza à côté de Carrare 
pour essayer de travailler une nouvelle matière: le marbre. Elle expose à Paris, Carrare, Lausanne et reçoit le 
prestigieux prix pour la sculpture de la Fondation William et Norma Copley 

1967-1969 
Elle présente ses sculptures dans quatre expositions parisiennes : Salon de Mai, Réalités nouvelles, à la 
Galerie Claude Bernard… Elle participe à la Cinquième Biennale Internationale de sculpture de Carrare. 
Elle crée une composition monumentale Couple (190 x 140 x 50 cm) qui se trouve aujourd’hui dans le Parc 
des Sculptures de Menton. Participe à des salons et expositions à Paris, Menton et Carrare. 

1970 
Elle part aux États-Unis rendre visite à son fils et sa belle-fille, étudiants à Cornell University (Ithaca, N.Y.). 
Sur le chemin du retour, elle s’arrête à New York pour voir notamment  les sculptures de Constantin 
Brancusi, au Museum of Modern Art. 

1971-1973 
Elle expose toujours au Salon de Mai à Paris, à la Galleria del Naviglio, Milan, et participe notamment aux 
Biennales internationales de Menton et de Carrare. 
À l’invitation de l’Impératrice Farah Pahlavi, elle accompagne un groupe d’artistes italiens à Téhéran. 



1974 
Le 8 septembre, Gualtieri di San Lazzaro meurt à Paris. Dans son testament, il désigne Maria comme son 
seul légataire universel. Maria acquiert une concession au cimetière du Montparnasse, où sera enterré San 
Lazzaro. L’artiste place une version en marbre de son Guerrier sur sa tombe. 

1975-1979 
Elle participe à de nombreux salons et expositions à Paris, Menton, Albisola, Monte-Carlo…. et est présente 
dans la première Triennale européenne de la Sculpture à Paris. Voyage en Inde. 

1980-1984 
Participe aux Salons de Mai, à la Triennale de la Sculpture, au Grand Palais, Paris, et au Premier Salon 
d’Automne en 1984. 

1985-1990 
Participe aux nombreux salons et expositions dédiés à la sculpture contemporaine. 
En 1987, elle réalise à la demande de la Ville de Paris, La Mère et l’Enfant pour le Pavillon d’Arsenal, Paris 
4e et, en 1989, le bas-relief La Mère et l’Enfant qui ornera la façade d’une école de la rue Duméril, Paris 13e. 

1991 
Elle participe dans le cadre de la Fondation de la Culture, Osaka, Japon à la Triennale Internationale de 
Sculpture. 
Pour la première fois elle présente ses sculptures en Pologne, après trente-quatre ans d’absence, Galerie 
Zachęta, à Varsovie. 

1992 
Suite à une commande privée, elle sculpte « La Découverte du Nouveau Monde » pour commémorer le 500e 
anniversaire de la découverte de l’Amérique. 

1993-1994 
La journaliste polonaise Ewa Prządka réalise une série d’entretiens avec l’artiste. Ces entretiens sont par la 
suite diffusés par la Radio Nationale Polonaise. A l’occasion d’une exposition qui lui est consacrée par la 
galerie Galerie Ars Polona à Varsovie elle se rend en Pologne pour première fois depuis son départ en 1957. 
Ce sera aussi son dernier voyage dans son pays natal.  
La deuxième chaîne de la télévision nationale polonaise, sous la direction de Stanislaw Pater, tourne un film 
documentaire sur l’artiste :  La Femme et le Marbre. 

1997 
La Ville de Paris lui commande une œuvre : elle sculpte « Le Cactus » pour le Jardin de la  Sculpture à Paris. 

1998 
Participe à l’exposition à l’Ermitage, Saint Pétersbourg : « Living Language of Sculpture ». 
Suite à une commande privée, elle sculpte deux bas-reliefs au thème solaire en marbre jaune de Sienne : 
Soleil des Incas et Soleil. 

2001 
Elle sculpte deux grandes compositions : Veille de nuit (200 cm de haut) et une grande version de son Lion 
en marbre de Trani (actuellement dans la collection du Musée National de Pologne à Varsovie). 
L’artiste est victime d’un accident vasculaire cérébral, mais elle veut poursuivre son œuvre car elle considère 
que le travail est son meilleur remède. 

2002-2007 
Malgré ses problèmes de santé, elle continue à travailler la pierre tout au long de ces années. Elle termine sa 
dernière pièce, Sans titre, au début de l’année 2008. 

2008 
Le 25 octobre, Maria Papa Rostkowska s‘éteint à Lido di Camaiore (Italie). Ses cendres sont déposées au 
cimetière du Montparnasse, dans un caveau qu’elle partage avec son deuxième mari Gualtieri di San 
Lazzaro. 

Chronologie établie d’après la biographie complète établie pour le catalogue publié par le 
Musée de l’Hospice Saint-Roch.



CATALOGUE

MARIA PAPA ROSTKOWSKA (1923-2008) 

Sculptrice au cœur de la Nouvelle Ecole de Paris

A l’occasion de cette exposition est publié un catalogue sous la direction de Patrice Moreau et Lydia 
Harambourg

Editions Musée de l’hospice Saint-Roch, Issoudun

Format : 21 x 26 cm

127 pages

Textes bilingues français/anglais de Lydia Harambourg, Patrice Moreau et Nicolas Rostkowski

Parution : octobre 2020

Prix public : xx  euros

Extraits de textes

par Patrice Moreau : Maria Papa Rostkowska: Vers un art du bonheur 

(…) 

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, Paris accueille à nouveau de nombreux jeunes artistes 
provenant de tous pays en quête de modernité, soucieux d’étudier, de se confronter et d’adhérer aux 
nouvelles tendances artistiques de leur temps. Ces artistes épris de la nécessité de renouveau, 
formés par la radicalité des avant-gardes, celle de l’abstraction notamment, constituent alors la 
Nouvelle École de Paris.  
Le Musée de l’Hospice Saint-Roch s’est récemment distingué par l’acquisition de deux collections 
de cette période, celle du peintre Zao Wou-Ki en 2015, ainsi que celle de l’atelier de lithographies 
de Jean Pons, en 2011. Cependant le premier des artistes de cette génération à intégrer le fonds des 
collections fut d’abord Edouard Pignon, il y a plus de trente ans. L’achat d’une peinture en 1987, 
L’Homme de la Terre, puis d’un ensemble rétrospectif de cinquante dessins et de quelques carnets, 
puis d’une céramique, ainsi que les trois expositions qui leurs sont associées (1987, 2000, 2005), 
révèlent par son observation exigeante de la nature, s’emparant pleinement de la figure et du sujet, 
par son interprétation et sa restitution expressive, ses recherches pour une nouvelle réalité, celle de 
la vision personnelle du peintre.  



Membre du parti communiste, tenant d’une peinture révolutionnaire, il s’est toujours opposé 
cependant au Réalisme socialiste qui s’imposait alors dans les pays sous domination de l’idéologie 
de l’Union soviétique. Edouard Pignon s’est rendu en Pologne, semble-t-il dès 1955, à l’occasion 
du Ve Festival mondial de la jeunesse et des étudiants. C’est lors de l’Exposition Jeune Création, « 
Contre la guerre, contre le fascisme », ouverte aux expressions artistiques occidentales, présentée à 
l’ancien Arsenal de Varsovie, qu’il rencontre la jeune artiste Maria Rostkowska où elle exposait son 
autoportrait, une huile sur toile intitulée Portrait d’un artiste(1). L’opportunité de ce premier contact 
permit à Maria Rostkowska d’organiser son second séjour à Paris dont elle rêvait depuis son retour 
de voyage d’études qu’elle avait réalisé grâce à l’obtention d’une bourse de 1947 à 1950. Passeur de 
modernité en peinture, Edouard Pignon, sur son invitation, lui permit également de venir en France, 
en 1957(2). Selon l’écrivain, journaliste et artiste Milena Milani, amie de Maria, ce fut également par 
son intermédiaire, en l’attendant à la terrasse des Deux Magots, boulevard Saint-Germain à Paris 
qu’elle rencontra son futur époux Gualtieri Papa di San Lazzaro(3). 
(…) 
Suite aux expositions André Masson, la sculpture retrouvée (2017) puis Juana Muller (2018), le 
Musée de l’Hospice Saint-Roch d’Issoudun est particulièrement honoré de présenter la première 
rétrospective de cette artiste en France associée à la présence de ses amis de la galerie XXe siècle 
dont le musée a déjà proposé des expositions monographiques pour certains d’entre eux : Serge 
Poliakoff (2002), Hans Hartung (2003), Alberto Magnelli (2004) Anna-Eva Bergman (2011). 

Cette exposition s’inscrit dans la continuité de la découverte et de la connaissance des recherches 
plastiques qui émergent durant la période de reconstruction d’après-guerre, et plus particulièrement 
de la valorisation de la sculpture pour laquelle le Musée de l’Hospice s’est doté d’un parc 
spécifique inauguré en février 2020 (…). 

par Lydia Harambourg : « La matière et l’esprit »

   (…) « Maria la polonaise » comme la surnomment les tailleurs de marbre (à l’atelier de Saura 
Lorenzoni où elle va travailler), les massiers, sont fascinés par cette belle femme qui a l’énergie 
d’un homme, manie les outils pour affronter la démesure de gigantesques blocs pour des sculptures 
monumentales. Gaïa (1980) en marbre  blanc de Carrare (installée sur une place à Pietrasanta face à 
la mer), la grande Promesse de Bonheur dont la version monumentale de trois mètres est placée sur 
une terrasse spécialement aménagée face à l’Hémicycle de l’Assemblée Nationale à Paris, la grande 
Venus blonde installée sur le parvis du Musée National de Pologne au centre de Varsovie ou un 
Guerrier monumental à la Présidence de la République de Pologne témoignent de son apogée 
artistique. Partie de signes impérieux d’une intense énergie charnelle elle est parvenue à une vision 
unifiée donnant des formes évolutives qui expriment une nouvelle réalité. Elle s’en est expliquée 
dans une lettre datée à Pietrasanta à un destinataire non précisé : « le but de ma recherche : 
atteindre le niveau de la vision continue qui ouvre la conscience, apporte énergie et bonheur (...) A 
cet instant de continuité et d’unité, la peur de la mort s’évanouit et n’a plus d’importance » (Centro 
APICE, Università degli Studi de Milan, Fondation Gualtieri di San Lazzaro et Maria Papa – créé 
par Nicolas Rostkowski en 2010). Éveilleur de la matière inerte par une « taille amoureuse » pour 
André Verdet, le sculpteur suscite l’image qu’il s’est inventée. La simplification formelle qui 
préside dans sa sculpture ne dépend pas d’une volonté idéologique de caractère puriste mais 
davantage de la conséquence qu’impose le bloc de marbre. Il faut enlever, réduire pour aller au 
cœur de la matière, mettre au jour une ligne cachée profilant un volume, aiguiser une crête, 
délimiter les pleins ou encore amorcer une cavité inexistante et sortir de ses latomies la forme qui y 



était prisonnière. Pas un geste inutile, mais la certitude d’entailler juste et trouver la résonance de la 
masse entière. Si le point de départ de sa propre recherche plastique est donné par un archétype 
venu du passé archéologique avec la première unité cellulaire, elle renoue avec l’altérité culturelle 
aux côtés de Joëlle Rostkowski, ethnohistorienne spécialiste des cultures  nord-amérindiennes 
qu’elle lui fait découvrir et qui vont lui inspirer deux sculptures : Quetzalcoatl et La Découverte du 
Nouveau Monde (1992) en commémoration du 500-e anniversaire de la découverte de l’Amérique, 
dont la version monumentale est offerte par Nicolas et Joëlle Rostkowski à l’Università degli Studi 
de Milan. Une autre version, plus petite,  est conservée au Musée Henraux de Querceta. En 1997, le 
Jardin de la Sculpture sur les quais rive gauche de la Seine expose Cactus,  une commande de la 
Ville de Paris.  

La sculpture de Maria Papa est réceptrice d’une force en puissance offerte à la métamorphose tout 
au long de ses séries, dont chaque pièce est unique. Elle répond au défi de l’informe en appelant aux 
valeurs et aux significations d’une tradition mémorielle toujours active dans son esprit. L’œuvre se 
construit dans la certitude et l’évidence d’une sculpture qui trouve sa vérité dans l’espace. Il s’agit 
bien de forcer la forme future face à l’exigence d’un accord profond et secret entre le volume et les 
surfaces, entre les tensions internes réveillées sous les coups répétés et l’apparente passivité de la 
texture du marbre. Équarri à grands pans de masses, le bloc de marbre se réfléchit en miroir dans les 
yeux du sculpteur, dans l’image de son désir et de son attente. L’affrontement peut commencer.  
C’est ce duel entre la matière et l’esprit que Maria Papa a  mené pendant toute sa vie. Une forme en 
devenir avec une nouvelle conception de l’espace, renouvelant le langage plastique et sa dimension 
spirituelle.  
Sa sculpture est la gardienne de ses rêves dans un monde stable et harmonieux de formes.  

Par Nicolas Rostkowski : « A ma mère, « La Guerrière » 

                    
Née d’une mère russe et d’un père polonais d’une lointaine descendance tatare, ma mère 

avait dans ses gênes l’attrait des vastes horizons, le goût du combat et la souplesse des cavaliers 
mogols qui envahirent jadis les plaines polonaises avant d’y être sédentarisés. Les étés se 
déroulaient dans la propriété familiale de Slonim, aujourd’hui  situé en Biélorussie, où elle avait 
vécu avec bonheur les contacts quotidiens  dans la mosaïque des populations et des cultures de l’est 
de la Pologne de l’entre-deux guerres : juives, tatares, polonaises et biélorusses.  Elle évoquait 
souvent ce monde disparu dont elle se souvenait comme d’un univers d’harmonie, ou du moins 
d’un rêve d’harmonie qu’elle exprimera par la suite dans ses sculptures. C’est là qu’elle eut le 
premier amour de sa vie : un cheval nommé Kasztan, qui inspira plusieurs de ses œuvres.  

Lorsque la guerre éclata en 1939, elle avait seize ans. Courageusement, elle suivit des cours 
dans la clandestinité, les Allemands ayant fermé toutes les écoles et les universités en Pologne, et 
après l’équivalent du baccalauréat, elle poursuivit des études supérieures d’architecture et d’art. 
C’est lors de ses études et dans ses lectures qu’elle découvrit l’art et la vie artistique de Paris. C’est  
ainsi que  naquit son amour pour la France. Son mariage en 1943 avec Ludwik Rostkowski Jr la 
plaça dans un monde encore plus dangereux : son mari, en coopération avec son père le Dr Ludwik 
Rostkowski Sr faisait partie de Zegota, organisation clandestine d’assistance aux Juifs qui les aidait 
à fuir le Ghetto et à survivre après s’en être échappés. Tout contact avec les Juifs était alors puni de 
la peine de mort par les nazis. La filière mise en place par les Rostkowski, évoquée dans le musée 
de l’Holocauste de Washington D.C., fut aussi décrite dans le livre de Wladislaw Bartoszewski, 
futur ministre des Affaires étrangères de la Pologne, dans son ouvrage intitulé : Celui-ci est de mon 
pays : L’aide des Polonais aux Juifs 1939-1945. Lors de mes conversations avec le ministre, celui-



ci se souvenait parfaitement de cette belle jeune femme qui contribuait à l’action des deux Ludwik. 
Découverts par la Gestapo, ils auraient été fusillés tous les trois. Ludwik Rostkowski Jr, reçut la 
Médaille des Justes parmi les Nations à titre posthume. 
(…) Mère à la fin de 1945, elle reprend ses études d’art interrompues pendant l’insurrection. Son 
talent est assez rapidement reconnu.  Son rêve semble se réaliser quand elle reçoit une bourse du 
ministère de la Culture polonais pour aller poursuivre ses études à Paris. Dans la Pologne dévastée 
et exsangue, c’est un fait exceptionnel. Cette bourse sera ensuite renouvelée par le gouvernement 
français et par l’UNESCO. Ainsi découvre-t-elle, dans un petit hôtel de la rue de Buci, un Paris 
qu’elle ne connait encore que par ses livres. Pour compléter ses ressources elle devient copiste au 
Louvre. Elle vend son travail aux touristes américains, ce qui lui permet de goûter quelque peu à la 
vie culturelle parisienne. Déjà à cette époque, elle souhaite ardemment faire sa vie en France, 
s’installer à Paris. Toutefois, son passeport d’un pays du bloc communiste la soumet au contrôle des 
services de l’Ambassade de la République Populaire de Pologne. En 1950, son passeport arrive à 
expiration. L’ambassadeur de Pologne de l’époque, qui garde à l’œil cette jeune et jolie artiste, se 
montre prêt à lui renouveler son passeport « à certaines conditions », comme me le raconta ma 
mère. Aujourd’hui cet homme pourrait être poursuivi pour harcèlement sexuel. Mais, à l’époque, un 
proche des services spéciaux pouvait tout se permettre. Ma mère n’obtient pas la prolongation de 
son passeport et doit repartir derrière le rideau de fer. Là, l’attend un drame familial : Ludwik 
Rostkowski Jr mon père, jeune dirigeant des jeunesses sociales-démocrates, est victime des purges 
qui s’abattent sur la gauche non-stalinienne. Il disparaît le 6 juin 1950. 
(…) Elle sent, comme elle me le confiait souvent, que les contraintes artistiques rigides de la 
Pologne communiste ne lui conviennent pas. Elle veut sa liberté de création. L’occasion se présente 
finalement à l’automne 1957. Edouard Pignon est de passage à Varsovie. Les autorités choisissent 
cette séduisante jeune artiste, qui parle français, pour lui servir de guide. À la fin du séjour, elle 
saisit sa chance et lui demande s’il pourrait lui envoyer une invitation officielle pour venir en 
France. Ce document est indispensable dans la Pologne communiste pour obtenir un passeport afin 
de de  sortir du pays. Pignon accepte volontiers et, à la fin 1957, elle arrive à Paris avec 10 dollars 
en poche.  
(…) Elle croit pourtant en son étoile et son amour de la France est tel qu’elle prend le risque de 
rester.  Et la chance lui sourit. Pignon lui présente un érudit italien, journaliste, critique d’art, 
écrivain très introduit dans les cercles artistiques parisiens : Gualtieri Papa di San Lazzaro. Établi en 
France depuis 1930, il dirige l’une des plus importantes revues d’art de l’époque, XXe Siècle, et la 
galerie éponyme. Correspondant du journal Il Tempo, il collabore avec des galeristes milanais et il 
accueille dans sa revue et à la Galerie XXe Siècle des artistes internationaux. Sa signature est 
appréciée et recherchée.  Il a perdu sa première épouse, qui était déjà originaire d’Europe de l’Est. 
Tous deux, étrangers à Paris mais attachés à la France, se trouvent un langage commun. Ils se 
marient en 1958. Il lui ouvre son cercle d’amis. La capacité d’adaptation mais aussi l’obstination 
constituèrent les clés de l’intégration mais aussi de la conquête d’une place d’artiste dans ce monde 
nouveau. Dans le Montparnasse et le Saint-Germain-des-Près des années 1950 et 1960, les 
rencontres aux Deux Magots, les déjeuners et les dîners sont  presque quotidiens avec l’élite 
artistique parisienne et internationale. Les amis de San Lazzaro deviennent les siens. Elle parle 
couramment le français, apprend l’italien et arrive à participer aux échanges d’idées et à initier des 
projets d’exposition.  Elle a le charme slave, comme l’on disait alors, et elle séduit des personnalités 
comme Ionesco, André Verdet, André Pieyre de Mandiargues ou encore Vittorio de Sica. Elle 
continue à accroitre ses connaissances, lit  énormément, explore, aux côtés de San Lazzaro - et 
parfois avec moi, car elle m’a fait venir en France - tous les musées de France et d’Italie. Férue 
d’histoire de l’art et de philosophie, elle relit Platon et Hegel, deux maîtres à penser qu’elle cite 
fréquemment, elle se plonge dans les écrits des existentialistes, découvre les poètes français, relit les 
poètes polonais, plaisante avec César, parle avec Cioran au Jardin du Luxembourg ; mais elle 
cherche toujours plus loin. Il lui faut traduire en art tout ce qu’elle vit. (…)                                         



MARIA PAPA ROSTKOWSKA (1923-2008) 

Sculptrice au cœur de la Nouvelle Ecole de Paris

Du 3 octobre au 30 décembre 2020

Visuels disponibles pour les médias  
Mention obligatoire : Collection particulière © Photo Riccardo Molino 

�  
!Odalisque / Vénus noire Vers 1973  
Marbre 
30 x 35 cm 

 � �
! Poisson 
Vers 1977 Travertin rouge 17,5 x 40 x 12 cm 



�
!Guerrier grec Vers 1987 

Marbre blanc de Grèce,  
socle marbre noir de Belgique 

Ht. 50 cm 

�
!Rose noire 
Vers 1997  
Marbre Marquina noir, Socle marbre blanc Altissimo 15,5 x 35 x 27 cm 



�
!Sans titre Vers 1961 Terre cuite 60 x 80 cm 

�
!Forme abstraite 
Vers 1980  
Marbre blanc de Grèce,  
Socle en marbre noir de Belgique Ht. 45 cm 



�
!Pégase rouge 
Vers 1990  
Marbre rouge de Ferrare Ht. 35 cm 

 �
!Bella Donna 
Vers 1987 : Marbre jaune de Sienne, socle en marbre noir Marquina  
HT. 50 cm 

Pour toute demande presse : Tambour Major - Emmanuelle Toubiana

emmanuelle@tambourmajor.com / 06 77 12 54 98
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Informations pratiques 

Musée de l’Hospice Saint-Roch 
Rue de l’Hospice Saint-Roch 
36100 Issoudun - Tél : 02 54 21 01 76 
musee@issoudun.fr   
www.museeissoudun.tv 

Horaires d’ouverture jusqu’au 30 décembre 2020

du mercredi au dimanche

De 10 h à 12h et de 14h à 18h

Entrée libre

 
 
PARC DE SCULPTURES 

Accessible depuis les salles du musée 

Inauguration de l’oeuvre « Le Ruisseau »  
de Nicolas Darrot (2019/2020),  
le vendredi 2 octobre 2020. 
 

Le Parc de sculptures accueille 27 oeuvres de  18 artistes des 
XXe et XXIe siècles : Jean AMADO, Vincent BATBEDAT, CÉSAR, 
Antoni CLAVÉ, Nicolas DARROT, Max ERNST, Nicolas HÉRUBEL, 
Cécile LE TALEC, André MASSON, Vincent MAUGER, Odile MIR, 
Juana MULLER, Maria PAPA, Anton PRINNER, Martin SZÉKELY, 
Brigitte TERZIEV, Marie-Pierre THIÉBAUT, Mâkhi XENAKIS. 

mailto:musee@issoudun.fr
http://www.museeissoudun.tv


Mâkhi XENAKIS 
Les Folles d’enfer, à Issoudun 
> 30 décembre 2020 

NATURE-SCULPTURES 
Acquisitions récentes 
 > 30 décembre 2020 
 

 

Mâkhi Xenakis, Les Folles d’enfer, 2019 

Salle des femmes - Hospice Saint-Roch - 

Installation / sculptures de l’artiste plasticienne et 
écrivain Mâkhi Xenakis (née en 1956) dans la salle des 
femmes de l’ancien hospice. 

Les Folles d’enfer est une œuvre poignante rendant 
hommage aux femmes enfermées à La Salpêtrière sur 
une période allant de Louis XIV jusqu’à Charcot à la fin 
du XIXe siècle. Pendant plus de deux siècles, parfois 
jusqu’à 8000 femmes de toutes conditions mais 
également mises au ban de la société (mendiantes, 
épileptiques, adultérines, orphelines, juives, 
protestantes, infirmes…) furent ainsi enfermées 
ensemble. Initialement créée pour la Chapelle Saint-
Louis et les jardins de la Pitié-Salpêtrière à Paris en 
2004, cette oeuvre est présentée dans la Salle des 
Femmes du l’ancien hospice du musée. 

Exposition des sculptures contemporaines issues des 
collections du Musée de l’Hospice Saint-Roch. Avec les 
œuvres des artistes : Vincent BATBEDAT, Yolande FIÈVRE, 
Nicolas HÉRUBEL, Rébecca HORN, Vincent MAUGER, 
Daniel NADAUD, Patrick PION, Anton PRINNER, Marie-
Pierre THIÉBAULT, Anita TULLIO, Odile MIR.

Anton Prinner (1902-1983) : L’Homme 
Bois, 375 x 180 x 83 cm 

Collection du MHSR, Issoudun - Don Mme Brillant-Tanazacq, 



LES CHÂSSES DE SÉGRY 
Trésors du Musée de Cluny 
> 30 décembre 2020 

 

 

CONTACTS PRESSE 

Presse régionale et communication du Musée : Anne Gresy-Aveline 

Tél. : 02 54 2125 62 

museepublic@issoudun.fr 

Presse nationale : Tambour Major-Emmanuelle Toubiana 

Tél. : 06 77 12 54 08 

emmanuelle@tambourmajor.com 

Le musée accueille le prêt exceptionnel de deux châsses 
médiévales, considérées comme des trésors nationaux, issues 
des collections du Musée de Cluny (Paris). 

Originaires de l’Abbaye de la Prée (36), du Trésor de Ségry, 
ces deux châsses, dites de Sainte Fauste, datant du 13e s. 
présentent des décors réalisés dans la technique des “Emaux 
du limousin” ou émaux champlevés.  Appartenant au 
patrimoine régional, elles sont à mettre en relation avec une 
oeuvre particulière des collections du musée d’Issoudun : la 
Crosse émaillée provenant de l’Abbaye Notre-Dame 
d’Issoudun. 

Grande châsse de Sainte Fauste  
Limoges, milieu du XIIIe s. 

Cuivre doré, gravé et émail champlevé 
Paris, Musée de Cluny 


