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MOCAK Le Musée d’Art Moderne à Cracovie

Le Musée d’Art Moderne à Cracovie - Muzeum 
Sztuki Współczesnej MOCAK - le premier musée 
en Pologne et le plus grand de ce type construit 
entièrement après la guerre, a été inauguré en 
2011 à Zabłocie, l’ancien quartier industriel de 
Cracovie. Durant cinq ans de son fonctionnement 
MOCAK est devenu le principal centre de la culture 
contemporaine à Cracovie et une institution 
connue dans le monde. Chaque année, il accueille 
plus de 120 000 visiteurs. 

Le musée a été construit sur le terrain de l’ancienne usine d’Oskar 
Schindler selon le projet de l’architecte italien Claudio Nardi. 
L’auteur l’inscrit dans l’environnement urbain en place en adaptant 
une partie des anciennes halles d’usine et en édifiant le nouveau 
bâtiment dans l’esprit de néo modernisme. La toiture à sheds 
ou à redans partiels, bien caractéristique, qui couvre les locaux de 
l’ancienne fabrique constitue l’élément visuel dominant de l’édifice.

Le musée est situé dans un complexe de bâtiments aux volumes 
et aux fonctions différents dont la configuration fait penser à 
un village autonome. Le bâtiment A, d’une superficie de plus 
de 8 000 m2, accueille l’espace de présentation de la Collection 

de MOCAK et les expositions 
temporaires, la Galerie 
Alfa, une librairie artistique 
MOCAK Bookstore, un café et 
une salle audiovisuelle (lieu de 
conférences, de rencontres et 
d’expositions).
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Le bâtiment B accueille la Galerie Beta et la Bibliothèque 
MOCAK avec la collection particulière dite « Bibliothèque de 
Mieczysław Porębski » qui en fait partie. Les fonds de MOCAK 
contiennent des catalogues d’expositions polonaises et 
étrangères, des monographies d’artistes et des publications du 
domaine des sciences humaines contemporaines

A l’arrière du MOCAK, le bâtiment de l’ancien poste de 
garde de l’usine Schindler offre, depuis 2013, un espace 
d’exposition supplémentaire dit « Galerie Re » – où sont 
exposés les travaux de jeunes créateurs.

La mission première du MOCAK est 
de présenter les œuvres des artistes 
contemporains dans le contexte des 
problèmes actuels, propres à la société et 
à l’individu, de développer la conscience  
et de modifier la perception de l’art des 
derniers vingt ans de manière à le rendre 
intéressant et inspirant pour le public.

Le programme du Musée possède une riche offre éducative ;  
les différents projets, ateliers et rencontres avec artistes permettent 
aussi bien aux enfants qu’aux adultes de côtoyer l’art et d’en 
découvrir les différents aspects et dimensions. L’objectif majeur de 
l’institution est de s’ouvrir à tous les groupes sociaux et de favoriser 
des contacts avec la culture de ceux dont l’accès à celle-ci est limité 
pour différentes raisons. Une attention particulière est portée aux 
publics de groupes exclus, et un programme spécifique d’ateliers 
est prévu pour les détenus et les personnes atteintes de maladies 
psychiques.

une bibliothèque  
consacrée à l’art
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la créativité

Bibliothèque de Mieczysław Porębski

Exposition  de Władysław Hasior: The European Rauschenberg?, 2014

Atelier pour enfants
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A l’heure actuelle, la Collection du MOCAK compte 4557 travaux, œuvres de 235 artistes 
originaires de 32 pays ; environ la moitié de la collection est constituée d’œuvres d’artistes 
nationaux, entre autres de Tomasz Ciecierski, Stanisław Dróżdż, Robert Kuśmirowski, 
Marcin Maciejowski, Wilhelm Sasnal, ce qui permet au public de découvrir l’acquis des 
créateurs polonais. Le Musée possède aussi des travaux de Krištof Kinter, Julian Opiego, Sarah 
Lucas et d’Ai Weiwei. L’exposition qui change une fois par an, se focalise sur des questions 
concrètes ou des médias choisis et elle prend en considération les œuvres qui correspondent 
aux expositions temporaires. Les archives du MOCAK complètent la Collection et mettent 
à disposition du public les documents concernant Mikołaj Smoczyński, le 2e Groupe de 
Cracovie - Druga Grupa Krakowska, Marian Eile, la Galerie Krzysztofory, Mieczysław 
Porębski, Władysław Hasior et, aussi, les activités du Musée. 

Dans le cadre du Musée fonctionne aussi une maison d’éditions du MOCAK. 
Chaque exposition est accompagnée d’une publication qui présente 
plus largement la thématique de celle-ci ; le lecteur y trouve, outre des 
reproductions d’œuvres, des textes d’experts polonais et étrangers 
qui facilitent la construction du contexte d’interprétation. Ces éditions 
sont le plus souvent publiées en deux versions linguistiques. A travers 
ces actions, le Musée en tant qu’institution de la culture, œuvre en 
faveur de l’élargissement des horizons du public, cherche à combler les 
lacunes sur le marché d’éditions et à populariser l’art contemporain. 
Jusqu’à ce jour, le Musée a publié plus de 80 éditions ; parmi celles-ci, une 
part importante incombe aux éditions consacrées à la problématique de la 
Shoah.

Chaque année MOCAK organise environ 15 expositions temporaires. 
Indubitablement, la série intitulée Le monde à travers l’art se situe 
parmi les plus importantes. Chacune des expositions qui en fait 
partie touche une autre question clé pour la société. Jusqu’à présent 
le Musée a présenté les expositions intitulées : L’histoire dans l’art, 
Les sports dans l’art, L’économie dans l’art, Le crime dans l’art, Le 
genre dans l’art et La médecine dans l’art. 

Durant cinq ans de son fonctionnement, le Musée a 
organisé plus de 100 expositions collectives et individuelles 
des artistes tels que : Władysław Hasior, Jarosław 
Kozłowski, Wisława Szymborska, Erwin Wurm, Julian 
Opie, Omer Fast, Robert Devriendt ou Jiří Kolář. La série 
d’expositions individuelles présentant l’œuvre des artistes 
dont les travaux se trouvent dans la Collection du MOCAK 
est un point majeur dans le programme du Musée.  
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Robert Kuśmirowski, sans titre, 2009, installation

Exposition d’Erwin Wurm, Good Boy, 201
Photos: Rafał Sosin
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Expositions temporaires actuelles
La médecine dans l’art
Du 22 avril au 2 octobre 2016 

La médecine dans l’art est une exposition qui s’inscrit dans la série dans laquelle les termes 
omniprésents dans la vie public se trouvent confrontés avec le regard de l’artiste. La médecine est 
une source de nombreux sujets qui, de différentes manières, « tourmentent » l’existence humaine. 
Et, notamment, la maladie, la douleur, la thérapie y demeurent associées. La médecine est aussi 
une vaste science qui englobe des expériences pharmacologiques, biologiques et psychologiques 
avec, pour leur corollaire, de nombreux problèmes éthiques. La psychiatrie et la thérapie artistique 
à laquelle elle a parfois recours, présentent une autre dimension, très fascinante, de la médecine. 
La chirurgie esthétique, l’une des branches les plus récentes de la médecine, contribue à accomplir 
l’éternel rêve de l’homme – rester toujours jeune et beau.

Robert Devriendt 
Making Connections
Du 22 avril au 25 septembre 2016 

L’exposition de Robert Devriendt s’inscrit dans la série d’expositions individuelles des artistes de 
la Collection du MOCAK. Elle a été organisée en coopération avec Groeninge Museum de Bruges. 
Le peintre belge crée des séries qui, à chaque fois, se composent de quelques ou de quelques 
dizaines de tableaux réalistes miniatures, peints à l’huile. Les séquences forment une histoire.  
Le titre de l’exposition invite à procéder à une reconstruction créative et autonome des événements à 
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