


Bonjour !  Bonsoir !

A partir d’aujourd’hui, créée spécialement pour vous sur les ondes, une nouvelle aventure : « …ici, maintenant… »

Et voici la « première » à partager : S I L L A G E S avec en vision directe les sculptures en papier de Polska, sculpteur plasticienne 
et les textes de Christian Noorbergen, écrivain et critique d’art.

Si cette idée vous enchante, si les œuvres photographiées par l’auteur vous séduisent, en pleine morosité actuelle, faites vous 
connaître par mail : polskapolska@free.fr et surtout, n’hésitez pas à faire suivre cette présentation autour de vous… 

De plus, pour passer du virtuel au réel, vous pouvez vous inscrire sur ce doodle en un clic, et venir à l’Atelier Polska les 13 et 14 mars 
prochains (11h-17h). Les mesures sanitaires actuelles seront ainsi respectées. Un petit livret sera édité et proposé.

L’événement «…ici, maintenant…» sera saisonnier et vous serez invité(e)s au fur et à mesure de l’année 2021 et suivantes. 
Le prochain rendez-vous est prévu pour le mois de mai !

Soyons heureux ensemble de voir que l’Art et la Poésie restent indispensables par tous les temps …

Oui les Artistes vivent, résistent, et le prouvent !

https://doodle.com/poll/ptme9pfwkyt5n4s7?utm_source=poll&utm_medium=link




Talisman - Ecorce, papier, brou de noix, 40x25cm



Codex - Ecorce, papier, brou de noix, 30x25cm (90cm déroulé)



Rivage - Papier, osier, brou de noix, 90x22 cm



« Des vagues de temps, en rouleaux de mémoire, incantent nos rivages. 



Mémoire d’arbre - Ecorce, papier, encre, 30x15cm



Écorces d’âme et de matière vive, repliées sur le monde, 
caressent en fragile secret tous nos dedans. 



Des presque riens du grand tout font grand voyage doux, en pays Polska.



Sillage - Papier, osier, pigment bleu, 50x50cmVague et pirogue - Papier, bambou, pigment bleu, 
70x50cm (120cm déroulé)



Manuscrit - Papier khozo, encre sépia, 50x20cm (110cm déroulé)



Des traces de fins sillages, à peine visibles, disent tout haut les vertiges de l’univers.



Vertige - Papier naturel, brou de noix, encre, bambou, fibre, 80x55cm



Et, lentement, bat le cœur partagé de nos silences ».

Christian Noorbergen



Silence intérieur - Papier naturel, bambou, brou de noix, 85x55cm



Grand paysage - Papier, osier, brou de noix, encre, 70x45cm



Papier - Détails



Pirogue masquée - Papier, osier, brou de noix, encre, 70x45cm



Polska, sculpteur plasticienne
polskapolska@free.fr
Pour en savoir plus : 

https://polskasculpteur.wixsite.com/monsite

L’enroulée - Branche, papier, coquillages, 95x15cm



Atelier Polska - 7 rue de Montlouis, 75011 Paris - 06 84 19 14 88


