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Karina DZIEWECZYŃSKA
PAWEŁ PETASZ. A BIOGRAPHICAL NOTE
The text forms the first part of Paweł Petasz’s biographical note,
focused on the early period of the artist’s life. I mention here
successively, in chronological order: the artist’s roots (his mother
and father’s origins), the relationship with his home town – Kalisz,
studies at the State Higher School of Visual Arts in Gdańsk, in years
1969-1974 - two first years at the Faculty of Interior Design, and the
next three at the Faculty of Painting and Sculpture. This is followed
by a detailed description of his time at the EL Gallery Art Laboratory
where Petasz worked in years 1974-1976. I provide the genesis of the
artist’s arrival at the gallery as well as the conditions in which he acted
as the director of this institution.
In the article I describe, in considerable detail, Paweł Petasz’s
work at the EL Gallery: ordering and taking inventory, programme
assumptions, first events and exhibitions, his collaboration with
Leszek Przyjemski, participation in the Polish Creative Meetings in
Liksajny; as well as the circumstances which weighed on his decision
to resign from the post at the gallery. Then I reveal the backstage
of the first in Central Europe exhibition of mil art – organized on
Petasz’s initiative, in collaboration with Marek Duszak – CIRCLE 77.
Mail Art – The Art of Mail (EL Gallery, 1977). In the last part of the
text I analyse the source of Petasz’s interest in mail art, I describe the
character of his artistic work in this field, and its reception within the
mail art environment worldwide.
This text is the first attempt to profoundly analyse certain
aspects of Paweł Petasz’s biography with the particular consideration
of his family origins, early life, and circumstances influencing
the development of his artistic attitude as well as opinions on the
surrounding world, and, in consequence, his interest in mail art in
the mid-seventies.
The research concerning Petasz’s biography shall be
continued, and its results published in separate articles.
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PAWEŁ PETASZ. ESQUISSE BIOGRAPHIQUE
Il s’agit d’une première partie de l’esquisse biographique, concentrée
sur la jeunesse de l’artiste. J’y fais référence, successivement et
chronologiquement, aux racines de l’artiste (les origines de sa mère
et de son père), au lien avec sa ville natale, Kalisz, aux études à l’école
nationale supérieure des Arts plastiques à Gdańsk en 1969-1974,
dont deux premières années à la faculté de l’Architecture d’intérieur
et les trois suivantes à la faculté de la Peinture et de la Sculpture. Je
rends ensuite longuement compte de l’étape où Petasz a été lié au
Laboratoire de l’art galerie EL, dont il a été l’employé entre 19741976. Je décris aussi bien la genèse de son arrivée à la galerie que
les conditions de cette prise des fonctions en tant que responsable de
cette institution.
Dans l’article, je présente avec moult détails la période de
l’activité de Petasz à la galerie EL : les travaux d’aménagement et
d’inventaire, les principes de la programmation, la collaboration
avec Leszek Przyjemski, la participation aux Rencontres créatrices
nationales à Liksajny, mais aussi les circonstances qui ont influencé
sa décision de mettre un terme à l’emploi à la galerie. Je lève ensuite
le voile sur l’organisation, à son initiative, mais en collaboration avec
Marek Duszak, de la première exposition du Mail Art en Europe
centrale, intitulé « Cercle ’77. Mail Art – Art du Mail » (Galerie EL,
1977). À la fin du texte, j’analyse les sources du Mail Art chez Petasz
et je présente la nature de ses travaux du Mail Art ainsi que leur
réception par la communauté internationale du Mail Art.
Il s’agit d’une première tentative d’un regard approfondi
sur certains aspects de la biographie de Petasz, avec une attention
particulière portée sur ses racines familiales, sur sa jeunesse et sur
les conditions dans lesquelles s’est formée son attitude créatrice et
sa vision du monde, et, partant, son adhésion au Mail Art au milieu
des années 1970. Les travaux sur la biographie de Petasz seront
poursuivis et les résultats donneront lieu à d’autres publications.
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