
En janvier 2016, la Pologne continue d’être à l’honneur 
à l’Espace Gainville !
Après Bogdan Korczowski qui présente ses toiles sur le thème des 
fleurs à l’Espace Gainville jusqu’au 10 janvier, ce sera au tour de 
Michal Batory, célèbre graphiste d’origine polonaise, d’investir les 
cimaises de l’Espace Gainville.

Il y exposera  une sélection d’affiches, de visuels réalisés pour 
celles-ci et imprimés sur toile et d’objets délicats réalisés par ses 
soins. Mais également, il tient à partager avec le public, comme 
rarement, ses carnets de croquis qui lui permettent d’esquisser 
ses idées afin de concevoir ses nombreuses créations visuelles et 
graphiques, illustrant principalement les domaines culturels de la 
danse, du théâtre, de littérature ou de la musique.

Né en Pologne, Michal Batory a étudié à Lodz à l’école Natio-
nale des Arts Plastiques, puis en 1987, il a choisi Paris comme 
ville de cœur et de travail.

Dans ses créations domine une poésie empreinte de Surréalisme.
Très souvent, ses images reposent sur cette juxtaposition incon-
grue de deux objets, ou de deux idées, engendrant la surprise, l’in-
solite, l’humour, la poésie, l’émotion.

Communiqué de presse

Aulnay-sous-Bois, le 8 janvier 2016

Informations pratiques :

Date
Du 23 janvier au 6 mars 2016

Lieu
Espace Gainville
22, rue de Sevran
93600 Aulnay-sous-Bois

Horaires 
du mardi au dimanche  
de 13h30 à 18h30
01 48 79 65 26 / 01 48 79 12 55

Tarif
Entrée libre

Renseignements
école d’art Claude Monet
Michèle Peinturier-Kaganski, Directrice
Frédéric Ballesteros, Directeur adjoint
01 48 79 65 26

Contact presse
Patrick D’Agostino
01 48 79 44 55
pdagostino@aulnay-sous-bois.com

Visuels disponibles sur demande

facebook.com/ecoledartclaudemonet

Michal BATORY

Exposition

Effleurer les sens

Du 23 janvier au 6 mars 2016
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Michal Batory fait souvent référence au monde végétal dans ses af-
fiches, notamment celles qu’il a réalisées pour le Palais de Chaillot, 
créant des métaphores entre le corps humain et la plante  : soit 
une rose découpée comme des morceaux de boucherie, soit une 
bouche féminine en guise de feuille, soit encore une tête-pot-de-
fleur dont les cheveux forment une ramure.
On sent l’héritage de Thadeus Kantor et de Roman Cieslewicz, 
grands initiateurs de cette école polonaise d’artistes, qui ont trans-
mis à Michal Batory une créativité lyrique dans l’univers du col-
lage et de l’association d’idées, renforcée par un sens inégalable de 
la mise en page et de la relation au sujet traité.
Ses images sensibles qu’il réalise comme un artisan, produisent de 
l’émotion et marquent les esprits de ceux qui les côtoient depuis de 
nombreuses années, dans les rues des grandes villes.
Michal Batory précise en parlant de ses créations : « Ma première 
question est de savoir qui va regarder mon image. Ma galerie, c’est 
la rue. Je ne pense pas en œuvre, ni en artiste, je pense à ma mis-
sion : faire des images pour les gens qui se baladent dans la rue, à 
qui j’espère donner un peu de poésie, d’intelligence. Je suis spécialisé 
dans le codage des images. Je les code pour qu’elles soient décodées. 
Le cerveau est le cœur du créateur. Le cerveau parce qu’il fait un 
travail sur le sujet, et le cœur parce qu’il doit y mettre son âme. 
L’affiche, c’est beaucoup d’émotions ».

L’artiste expose régulièrement son travail en France (une grande 
rétrospective lui a été consacrée au Musée des arts décoratifs en 
2011) et dans de très nombreux pays (Espagne, Pologne, Equa-
teur, Canada, Chine, Belgique, Allemagne…).

Il a dernièrement présenté un assemblage intitulé Fleur-Montre 
ainsi que l’affiche réalisée à partir de celui-ci, lors de l’exposition 
collective Faites-moi une fleur à l’Hôtel de Ville d’Aulnay-sous-
Bois.

à l’Espace Gainville, laissez vos sens être effleurés par la poésie 
et la beauté des images de Michal Batory !
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