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Vladislava Kopek
Dans le bus électrique les menant au travail, Vladislava et Dorothy ironisent souvent 
sur leur sort — un sort plutôt modeste lorsque le temps est au beau fixe, et très 
médiocre lorsqu’il pleut des cordes. Elles sont toutes deux vendeuses, l’une dans 
une boîte à chaussure, l’autre dans un bonnet de soutien gorge. 
 
Les deux jeunes filles sont obsédées par l’extraordinaire maintien des mannequins 
qui militairement tracent sur les podiums une ligne droite imaginaire. La contribution 
à la diffusion d’une silhouette capitale et mondiale font d’elles les meilleures amies du 
monde. Elles s’entraînent en marche cadencée quotidiennement sans faillir. Quoique 
le jour où la mode fut aux talons surdimensionnés, elles tinrent un conciliabule au 
sommet et décidèrent que la ligne droite ondulerait. Par ailleurs, peu importe la ligne, 
l’important étant de garder La ligne ! 
 
Les deux jeunes filles dont l’indépendance dépend de la progression bi-annuelle du 
Salaire minimum de croissance partagent un appartement avec vue sur la Vistule. 
Dorothy Flesh est d’origine américaine. Blonde aux yeux azur et au nez retroussé, 
elle tance du regard tous les beaux jeunes hommes de son internationale condition 
d’immigrée. Silésienne de père et potlache de mère, Vladislava Kopek est brune aux 
yeux ardoise et pense sérieusement à se refaire le nez. 

Les jours de détresse amoureuse, elles se collent l’une contre l’autre devant la porte-
fenêtre et regardent s’ébattre les cygnes et les canards. Les déceptions amoureuses 
sont courantes. Elles ne supportent plus ces sales types aux membres lubrifiés 
qui les draguent uniquement pour leur corps pornographique et non pour l’idée 
narcissique qui les habite. À la tombée de la nuit, dans leur lit commun éclairées 
par l’œil cyclopéen d’un réverbère, elles se risquent parfois à moult attouchements 
qu’elles regrettent fort le lendemain matin. Prise en sandwich entre le moule moral 
des conduites normatives et la solidarité animale, elles s’ignorent toute la journée 
pour se réconcilier le soir même. En définitive, rien ne saurait briser leur amitié, et 
certainement pas de vieux et religieux sonnets.  



Pour Dorothy, les longues soirées d’hiver sont consacrées à la lecture. Pour Vladislava, 
c’est plutôt la peinture-sculpture-installation. Flesh abreuve Kopek d’histoires à l’eau 
de rose et de cultures hautement populaires et people. Parcourant un magazine 
féminin tirés à un million cinq cent mille exemplaires, Dorothy se passionne pour la 
technique picturale des aborigènes australiens, une valeur sûre qui court le long 
des rues piétonnes du centre ville de Cracovie. Enthousiasmée par cette nouvelle 
découverte ancestrale, Vladislava, moins savante mais plus intelligente, remarque que 
si la mode ne réussit pas à américaniser les Polonais, et bien, elle les australiniserait. 
Dorothy confirme cette audacieuse thèse, d’autant qu’œuvrant sur l’axe central des 
rues commerçantes entre la saucisse américaine et le slip australien, elle est bien 
placée pour le savoir. 

La position dominante de Dorothy est sans conteste, et ça, Dorothy le sait bien, alors 
que Vladislava s’en doute beaucoup moins. Chaque jour, sous la forme de petites 
leçons, Dorothy fait prendre conscience à Vladislava de l’importance politique, 
sociale, économique et culturelle de l’Australie. Symbole de la voracité, le crocodile 
représente la manne financière d’une nation entière ; puis, le kangourou, symbole du 
saut en hauteur, illustre toutes les compétences en matière de Jeux Olympiques ; 
enfin, l’aborigène, figure de la nature originelle du pointillisme primitif, infirme les 
thèses d’un certain Darwin qui engagea tous les Australiens sans exceptions, dès 
leur arrivée en tant qu’Anglais dans Botany Bay en 1787, à cultiver du houblon.

Bien qu’au fond Vladislava préfère reproduire les peintures volumétriques d’un 
certain Poliakoff, elle se consacre pour un temps au design pictural des aborigènes. 
Au cœur d’un conflit esthétique, elle ne peut toutefois se résoudre à laisser tomber 
l’abstraction, et combat durement pour intégrer les nouvelles pratiques artistiques 
afin, naturellement, de préserver toute l’estime de son amie Dorothy. À la fin de l’hiver, 
Vladislava opte pour un choix radical et fabrique un « horizon acoustique », une 
allusion à la pratique du didgeridoo comme à l’avenir bouché de la génération X.Y.Z. 
Ce premier essai est si remarquable que Dorothy, sans aucune hésitation, le compare 
aux œuvres de la célèbre Echo-Art-School de Londres. 



Vladislava Kopek, didgeridou, bouchons d’oreille, 10 X 10 X 200 cm, 2002 - 2018. 
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