


La Galerie Vallois est heureuse de s’associer à la Biblio-
thèque Polonaise de Paris pour présenter un événement 
commun autour de l’artiste contemporain Philippe Brodzki, 
dont la galerie défend le travail depuis plus de vingt ans. 

Dans son espace du 41, rue de Seine, la Galerie Vallois pré-
sente ainsi du 30 juin au 29 juillet 2022 l’exposition  Philippe 
Brodzki, Mythologie qui réunit une vingtaine de céramiques 
récentes ainsi que des dessins du sculpteur. La Biblio-
thèque Polonaise se focalise quant à elle sur son travail du 
bronze et nous fait découvrir les origines de l’artiste, qui 
remontent à la Pologne, avec son exposition Brodzki, une 
famille de sculpteurs, Philippe, Wiktor et Maria, du 30 juin 
au 28 juillet. 

Philippe Brodzki est né à Bruxelles en 1952, où il vit et tra-
vaille. Dès l’âge de 14 ans il découvre la sculpture, qu’il étu-
diera à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles et à l’Aca-
démie des Beaux-Arts de Cracovie. C’est le céramiste Mirco 
Orlandini qui l’initie à l’art du feu, en 1969, tandis qu’André 
Willequet lui apprend la maîtrise de la forme dans l’espace. 
Il recevra par ailleurs un solide enseignement en dessin. 
Au début des années 1970, il rejoint l’atelier de Marcel 
Broodthaers à Düsseldorf, ville où il suivra une formation 
à l’académie auprès de Josef Beuys. Il étudie également à 
l’Académie Constantin Meunier à Etterbeck, puis à l’École 
Nationale de La Cambre à Bruxelles. Par la suite il résidera 
à plusieurs reprises en Pologne pour se perfectionner.

En couverture :
En route vers l'inconnu, 2020. Céramique émaillée, 78 x 55 x 17 cm.



" J’adore le beau et le féérique, la vie doit donner une image 
poétique et tendre vers une certaine beauté  ", c’est ainsi 
que Philippe Brodzki définit sa mission en tant qu’artiste. 

On retrouve avec bonheur dans cette exposition son cor-
tège familier de figures mythologiques, de cavaliers, de 
lions, taureaux, poissons, de nus et bustes coiffés... Inspi-
rées par l’Antiquité gréco-romaine et la Renaissance flo-
rentine, mais également par le raffinement de la céramique 
extrême-orientale, ses œuvres dégagent un classicisme 
intemporel faussement sage. Car derrière le hiératisme 
des personnages à la carnation irréellement blanche et au 
regard troublant de vie, l’humour, l’absurde et le surréalisme 
sont toujours bien prégnants dans les créations du sculp-
teur où humains et animaux se mêlent dans une fable gro-
tesque, étrange et réjouissante. 

Philippe Brodzki est un artiste reconnu dont l’atelier est 
devenu un lieu de passage pour qui veut compléter ou 
approfondir une démarche artistique. Ses œuvres sont 
appréciées aussi bien en Europe qu’aux États-Unis  ; elles 
font partie entre autres des collections du Musée de la 
céramique à Frechen, en Allemagne, du Musée d’Ixelles en 
Belgique ou encore de la collection Grimaldi à Monaco.
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Baigneuse, 2018.
Céramique émaillée

63 x 42 x 18 cm



Chandeliers, 2022.
Céramique émaillée

64 x 36 x 15 cm
La fille du général, 2020.
Céramique émaillée
50 x 35 x 23 cm



L'espérance, 2013.
Céramique émaillée
76 x 45 x 23 cm

La naissance de Vénus,  2022.
Céramique émaillée

35 x 17 cm



Établie sur l’île Saint-Louis dans un superbe bâtiment du 
xviie siècle, la Bibliothèque Polonaise est un haut-lieu de 
l’Émigration polonaise depuis le milieu du xixe siècle et la 
plus grande institution culturelle représentant la Pologne 
à l’étranger. 

Abritant des ouvrages et des archives de grande valeur, 
ainsi qu’une collection importante d’œuvres d’art, c’est 
avec passion qu’elle soutient la création artistique polo-
naise d’hier et d’aujourd’hui. 

Brodzki
une famille de sculpteurs
Philippe, Wiktor et Maria

Bibliothèque Polonaise
6, Quai d’Orléans, 75004 Paris

Du 30 juin au 28 juillet 2022

Le bélier et l'écuyer, 2020
Céramique émaillée
58 x 38 x 20 cm

http://www.bibliotheque-polonaise-paris-shlp.fr/


Enlèvement d'Europe, 2004.
Bronze
45 x 31,5 x 16.5 cm

Centaure, 2002.
Bronze

46 x 30 x 16 cm



Lion, 1999.
Bronze

67 x 77 x 23 cm
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