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Ignacy, série Karczeby, Inkjet archival print, 60 x 60 cm, 2008

Sans titre, série Karczeby, Inkjet archival print, 60 x 60 cm, 2008



Les photographies d’Adam Panczuk illustrent avec humour et gravité l’évolution et les transforma-
tions que subissent les campagnes de son pays, la Pologne, et plus particulièrement de sa région 
natale, la Podlasie. Les séries exposées à La Galerie Particulière ont été couronnées en 2009 par 
de nombreux prix internationaux.

Bien que l’entrée de la Pologne dans l’Union Européenne ait apporté de nombreuses mutations éco-
nomiques et sociales, peu de changements se sont opérés dans la manière de vivre et de penser 
des habitants de cette région de l’Est du pays : la société reste fortement rurale, organisée autour de 
fermes de quelques hectares dont l’exploitation règle la vie des hommes.

Deux séries photographiques distinctes, réalisées en 2008-2009, sont ici présentées : Karczeby et 
Actors.

Karczeby est le nom local qui désigne cette communauté de Podlasie qui vit en parfaite harmonie 
avec la nature, suivant le rythme des saisons, en étroite relation avec les terres qu’elle cultive et qui 
la nourrissent ; c’est également un mot qui définit une souche dont les racines restent fermement 
ancrées dans le sol après que l’arbre ait été abattu, comme une allégorie de la résistance de cette 
communauté à se fondre dans la vie moderne malgré les pressions des autorités locales qui ont 
tenté à plusieurs reprises de disloquer et d’éliminer leur groupe.

La série Actors illustre quant à elle une tradition locale à travers les spectacles amateurs de la com-
pagnie de théâtre « Czeladonka », établie à Lubenka, près de la frontière biélorusse. Ces spectacles 
mettent en scène de vieilles coutumes et rites qui se transmettent oralement de génération en géné-
ration. Les acteurs sont des fermiers qui le jour cultivent leurs terres et endossent leurs costumes le 
soir.  Souvent une représentation est interprétée par une même famille et il est fréquent de voir trois 
générations se donner la réplique sur les planches. A la fin du spectacle, spectateurs et acteurs d’un 
soir se retrouvent autour de grands banquets.

C’est ce monde paysan, fier de son histoire et de ses racines, conscient de ce qu’il représente et 
des valeurs qu’il perpétue, que les photographies d’Adam Panczuk nous proposent de découvrir. Un 
humour distancié perce souvent dans ses œuvres : fruit de la vision du photographe tout autant que 
symbole de la gaité revendiquée par ces agriculteurs simples d’apparence mais libres d’un choix de 
vie qu’ils assument. 

Adam Panczuk est né en 1978 en Biala Podlaska et vit à Varsovie. Il est diplômé de l’Académie 
des Beaux-arts de Poznan. La série Karczeby a reçu de nombreux prix internationaux : Magnum 
Expression Award, Grand Press Photo Award, Sony World Photo Award (2009), PhotoEspana (PHE) 
OjodePez Award for Human Values, BZWBK PressPhoto.
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Adam Panczuk
Born in 1978 in Poland

Education

Graduate of University of Economics and Academy of Fine Arts in Poznan

Solo Exhibitions

2010
 Petites poésies rurales, La Galerie Particulière, Paris, France
 Karczeby, Transphotographique, Lille, France
 Karczeby, Yours Gallery, Warsaw, Poland

Awards

2009
 Magnum Expression Award - 1st honorable mention
 Lens Culture International Exposure Awards - Honorable Mention Award
 PHotoEspana (PHE) OjodePez Award for Human Values - Finalist
 Sony World Photography Awards - Finalist in category Fine Art Portratuire
 BZ WBK Press Photo - I prize for picture story in category Portratuire
 Grand Press Photo - I prize in category People

2008
 BZ WBK Press Photo - II prize for picture story in category Civilisation

2007
 Polish Press Photography Contest - I prize for picture story in category Art and  
 Culture
 Grand Press Photo - Finalist in category People
 BZ WBK Press Photo - II prize for picture story in category Society
 BZ WBK Press Photo - III prize for picture story in category News
 Grand Press Photo - Finalist in category People

2006
 Newsweek Poland Photo Awards - II prize for picture story in category Culture
 National Geographic Photography Contest - I prize in category Culture
 Series Photography Contest - Grand Prix
 Grand Press Photo - Finalist in category People

2005
 Newsweek Poland Photo Awards - II prize for picture story in category Daily Life

2004
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Grants

2007
 Young Poland, Grant of the Ministery of Culture, Poland

Publications

OyodePez / Private Magazine/
National Geographic / Newsweek /
Dziennik / Polityka / Foto / Gazeta Polska



Sans titre, série In the rythm of the land, Inkjet archival print, 24 x 36 cm, 2008

Marck, série In the rythm of the land, Inkjet archival print, 24 x 36 cm, 2008
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EXPO PHOTO/PARIS  

Poésie en Podlasie  
Par Marie Audran  

 
"Ignacy", série Karczeby, 2008, Inkjet Archival Print - Adam Panczuk, à la Galerie Particulière  

 

Adam Panczuk, 32 ans, diplômé de l'académie des Beaux-Arts de Poznan, témoigne de l'évolution de son pays, la Pologne, et, 

plus particulièrement, du quotidien de ses campagnes et de sa région natale, la Podlasie. 

Si la Pologne est entrée dans l'Union européenne, les changements ne sautent pas aux yeux dans la manière de vivre des 

habitants de l'est du pays. Les hommes, les femmes, jeunes et vieux, y vivent au rythme des saisons, les pieds bien ancrés dans 

la terre, autour de leurs exploitations. Les images exposées à la Galerie Particulière les mettent en scène, faisant même corps 

avec cette nature, avec la neige et les animaux omniprésents. L'un des fermiers est "enraciné" comme un arbre (seule sa tête 

dépasse du sol) ; un gamin, dans un champ, semble être devenu papillon avec son napperon déployé comme des ailes de 

dentelle. Un autre paysan apparaît à peine derrière sa peau d'ours. Une carcasse d'animal éventré est découpée devant les 

enfants qui jouent. Ces mises en scène qui ne manquent pas d'humour et que les habitants ont eux-mêmes choisies sont 

immortalisées par le jeune photographe, en noir et blanc, et dans de poétiques clairs-obscurs. Panczuk dévoile tout un pan de 

l'histoire polonaise et montre la fierté de ces bien nommés terriens qui perpétuent leur tradition rurale. L'une de ces deux très 

belles séries, ici présentées et distinguées par plusieurs prix (réalisées en 2008 et 2009) et que l'on croirait pourtant débarquées 

d'une lointaine époque, s'intitule "Karczeby". Ce nom désigne cette communauté de Podlasie vivant en parfait accord avec la 

nature qui la nourrit.  

Il caractérise aussi une souche dont les racines restent fermement ancrées dans le sol après que l'arbre eut été abattu. Les 

autorités locales ont tenté à plusieurs reprises de disloquer ce groupe de résistants (encore) non altérés par la vie moderne.  

**Petites poésies rurales, Adam Panczuk. La Galerie Particulière, 16, rue du Perche, Paris 3e. Tél.: 01.48.74.28.40. Mardi-

samedi, 11-19 heures. Jusqu'au 20 juin. Entrée libre. Une sélection des photos d'Adam Panczuk est présentée, parallèlement à 

cette exposition, aux Transphotographiques de Lille, jusqu'au 20 juin. www.transphotographiques.com  

	  

 Coup de Coeur

Adam Panczuk à Paris
Du 06 mai au 20 juin 
La Galerie Particulière 

 

Si l’on se fie aux photos d’Adam Panczuk, la campagne polonaise réserve bien des surprises. Comme 
ce jeune paysan qui sort la tête d’un grand panier tressé pour vérifier qu’aucun curieux  des alentours 
ne vient troubler son intimité… Un cliché sexy et plein de poésie que l’on découvre dans la superbe 
série Karczeby actuellement exposée à la Galerie Particulière, l’un des nouveaux hauts lieux de la 
photo, situé dans le Marais. 
Sylvain Zimmermann
Adam Panczuk, Petites poésies rurales, jusqu’au 20 juin, à la Galerie Particulière (3e). 

Photo: Sans titre, 2008.

Têtu
juin 2010



Quatre expos photo à ne pas rater 
Par Guillaume Crouzet, publié le 22/04/2010 à 11:05 

De Paris à Arles, de l'ouverture d'une nouvelle galerie à la rétrospective 
d'un talent reconnu : sélection de clichés à savourer. 

	  

	  	   	  

	  

Les paysans d'Adam 

A noter absolument sur vos agendas, cette exposition du photographe Adam Panczuk 
vient de se tenir avec grand succès à Varsovie et débarque à Paris à partir du 6 mai. 
On y découvre un regard plein de poésie sur le monde rural de l'Est polonais. 
Beaucoup de tendresse et d'humour dans le regard de cet artiste. 
 

 
La Galerie particulière, 16, rue du Perche, Paris (IIIe), 01-48-74-28-40. Du 6 mai au 
20 juin. 

	  

INFORMATIONS PRATIQUES

La Galerie Particulière, 16 rue du Perche, 75003 Paris

du mardi au samedi de 11 h à 19 h et sur rendez-vous

www.lagalerieparticuliere.com
info@lagalerieparticuliere.com

lagalerieparticuliere@gmail.com

Contacts

Guillaume FOUCHER : 06 19 40 65 27
Frédéric BIOUSSE : 06 18 01 14 74
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