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Katarzyna Swinarska  - Rapport sur la résidence artistique à Bellwald



Accueil
A mon arrivée à Bellwald le 3 mai 2012, j’ai été accueillie par Ma-
dame Madelon Spinner, présidente de l’Association ArtBellwald, 
qui m’a montré le studio, l’atelier à Kirchenstadel et m’a expliqué 
tout ce que je devais savoir sur le fonctionnement de la résidence 
ainsi que les regles et les usages de la vie à Bellwald. Les condi-
tions d’habitation et de travail qui m’ont été offertes, étaient excel-
lentes. De plus, j’ai été impressionnée par le charme des bâtiments 
traditionels à Bellwald et par la beauté des environs. Etant donné, 
que je parle le français, j’étais tres heureuse de pouvoir parler fran-
çais avec Madame Madelon Spinner qui s’est montré tres ouverte, 
chaleureuse et secourable. Elle m’a aussi présenté aux autres mem-
bres du comité, notemment Madame et Monsieur Wyden et Madame 
Ursula Waldner, avec lesquels j’ai eu des contacts fréquents et tres 
cordiaux.

Travail
L’atelier situé dans un bâtiment en bois traditionel, quasiment collé 
à la vieille eglise, offre la possibilité de travailler en toute tranquilité 
ainsi que de sentir l’ambiance du haut Valais. L’atelier a été renové 
et répond idéalement aux besoins d’artistes. Sa localisation, près du 
studio facilite la circulation entre les deux, ce qui d’une part permet 
de travailler beaucoup et d’autre part de se reposer en dehors du 
lieu de travail. Jusqu’ici je n’ai jamais eu cette possiblité de travailler 
autant, et de peindre meme jusqu’ à huit heures par jour. Pendant 
mon séjour à Bellwald, j’ai créé 32 tableaux (huile sur toile) en qua-
tre séries: les “Belles valaisannes” - série de portaits inspirée par 
les coiffes des valaisannes et les coiffes design by Alexander Mc-
queen; les “Masques” inspirés par les masques valaisans, la série 
des “Politiciens” polonais en relations avec les masques, la série de 
portraits grand format inspirée par les films de Hitchcock; et efin la 
“Vache noire” et l’“Edelweiss”.



Relations 
Pendant mon travail à Bellwald, j’avais des visites des habitants adul-
tes et enfants, qui me faisaient part de leurs sentiments envers mes 
tableaux.  De plus je pouvais toujours appeler Mme Spinner pour lui 
demander de l’aide ou pour passer du temps ensemble. J’ai eu aussi 
beaucoup d’échanges avec d’autres membres de l’association. Je 
prenais part regulierement au fêtes du village et à la raclette (!) sur 
la place du village. Au cours des rencontres avec les habitants, j’ai 
beaucoup appris sur la vie de la région autrefois et aujourd’hui. J’ai 
aussi pris contact avec l’Ecole cantonale d’art du Valais  ou j’allais 
parfois pour assister aux cours, ou visiter l’exposition des étudiants.

Exposition
A la fin de mon séjour, nous avons organisé, un vernissage de 
l’exposition de tout mon travail accompli à Bellwald, accompagné 
d’une visite de l’atelier. Le comité de l’association a offert du vin, 
des fromages et des noix servis sur des tables devant la porte de 
l’atelier. La plupart des tableaux a été accrochés sur les murs ex-
térieurs du batiment, pour jouer de la relation entre le pittoresque 
des peintures et du paysage alpin. Le vernissage a eu beaucoup de 
succès: de nombreuses personnes du village et d’en dehors sont 
venues et leurs commentaires étaient tres positifs.

Effets
La résidence à Bellwald qui avait été ma premiere retraite artistique 
de si longue durée a eu un tres fort et positif effet sur mon travail et 
mon développement artistique. La possibilité de travailler en toute 
tranquilité pendant trois mois, sans se faire du soucis part rapport 
à la vie de tous les jours est une chance inestimable pour chaque 
artiste, et je pense que j’ai bien profité de la mienne. C’etait aussi 
une occasion pour me lancer dans la lecture et pour approfondir ma 
recherche dans le cadre des études doctorales que je poursuis.




























