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Mon approche à la sculpture est 
la taille directe manuelle dans 
la pierre et le bois. Je ne me sers 
pas d'instruments mécaniques.
Mes premiers coups de marteau 
décident du devenir de l'œuvre. 
Je creuse et fore des ouvertures afin de dégager la sculp-
ture que je devine cachée en elle. Je détruis l'harmonie 
initiale de la pierre désirant en créer une nouvelle.

L'évolution lente de l'œuvre permet d'introduire tout au 
long de la création, des formes non programmées au 
départ.

Je ne suis pas le seul à les former. Nous sommes trois 
à être embarqués dans cette aventure  : la Matière, la 
Lumière, et moi, – dont je suis le serviteur de l'infini. 

Ces deux éléments me guident et modifient mes déci-
sions. Des formes vont en générer d'autres, imprévues, 
donnant une signification aux précédentes.
Et moi, outil de ces formes, je souhaite que l'esprit 
veuille bien y demeurer. 

De cet ensemble va rejaillir une nouvelle harmonie, une 
œuvre d'art sculpturale.
Je n'impose pas mon Moi à la matière. Je me considère 
comme un médium à travers lequel passent des pen-

sées et des paroles qui ne 
sont pas les siennes. 
Cependant, et ceci pour-
rait sembler contradic-
toire, ma démarche est 
entièrement personnelle, 

convaincu qu'en allant de plus en plus vers le Subjectif, 
on peut atteindre l'UNIVERSEL. 

En taillant la matière je taille ainsi la lumière qui va se 
poser sur de nouvelles surfaces.
Il se peut qu'en un de ces moments gratifiés de ma créa-
tion, je rejoins les penseurs mystiques de la "Kabale" 
juive qui aspiraient à Réparer le monde (en hébreu  : 
"Tikoun Olam").

J'ai une haute idée de l'importance de l'Art dans le 
monde. Cet Art sublime serait capable à lui seul de 
rendre l'humanité meilleure, moins cruelle, plus géné-
reuse et plus tolérante. 
Tout être a son âme et son esprit divins. Il suffit d'une 
étincelle pour les réveiller.

Je souhaite que mes sentiments enfouis dans mon 
œuvre puissent rayonner sur celui qui viendra la 
contempler. 

Shelomo Selinger 

C. Pierre ZALESKI
Président de la Société Historique et Littéraire Polonaise

Directeur de la Bibliothèque Polonaise de Paris

a le plaisir de vous inviter

au vernissage de l'exposition
de bas-reliefs et dessins

de

le jeudi 15 janvier 2015 à 18H30

à la Bibliothèque Polonaise de Paris
6, quai d’Orléans, 75004 Paris

exPoSition ouverte
du vendredi 16 janvier au vendredi 13 février 2015

du mardi au vendredi de 14h15 à 18h

SHeLomo SeLinGer


