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 For his second exhibition at the gallery, Piotr Dluzniewski presents a set of drawings and watercolors 
throughout different until now unseen series. 
The world of this polish artist ranges from women as erotic figures and sources of sexual fantasies to a sen-
sible perceived nature, consisting of cows, plants, landscapes and humans.

Piotr Dluzniewski commits himself in drawing both authoritarian and sensual feminine caracters. He offers 
throughout his artworks a vision of his spiritual theater in which erotic scenes, sadomasochistics farces 
and other fetishist fantasies occur. While, comparably to the manner of Tom of Finland and his homoerotic 
drawings, Piotr Dluzniewski exacerbates an eroticized vision of women, he also tries to emphasize the sen-
sual and divine dimension that one can find in nature, especially in his favorite animal, the cow.. Indeed they 
constitute a part of his spiritual theatre as an antipode to agressive and disoriented human behavior.

If helvetii mountain landscapes and peaceful cow pastures seem at first sight quite distant from the various 
erotic interior scenes, one must consider the ironic dimension of Piotr´s art. While his artistic practice is to 
draw with sensitivity and sensuality, the elements of his works, like women and cows, are not representative 
of reality itself but of a human perception of reality.

In Piotr’s words, « to confront oneself with the friendly behavior of a cow might be close to a spiritual expe-
rience », that reminds us that in some cultures around the world, cows are considered as divine. Furthermore, 
in history this often coincided with societies – often with matriarchic structures, where mighty godesses were 
worshipped, often immaged in explicit erotic sculptures.

« .. What about the shoes ? Well, the complete pair is the one Cinderella didn’t choose.. »

Born in 1952 in Lodz (Poland), Piotr Dluzniewski lives and works in Köln (Germany). He regularly shows his 
works in Germany, Switzerland and Austria. 
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 Pour sa seconde exposition à la galerie Piotr Dluzniewski présente un ensemble inédit de dessins et 
aquarelles issus de plusieurs séries.

L’univers de cet artiste polonais installé en Allemagne va de la représentation de la femme en tant que figure 
érotique et source de fantasmes à une perception sensible de la nature faite de paysages, plantes, vaches et 
êtres humains.

Piotr Dluzniewski dessine des figures féminines autoritaires et sensuelles. Il nous donne à voir son théâtre 
spirituel : des scènes érotiques, farces sadomasochistes et autres fantasmes fétichistes. Si, comme Tom 
of Finland et ses dessins homoérotiques, Piotr Dluzniewski exacerbe une vision érotisée de la femme, il 
cherche également à mettre en valeur le divin et le spirituel de la nature, notamment de la vache, son animal 
préféré. Celle-ci représente, dans son imagerie l’exact contraire des comportements humains agressifs et 
désorientés.

Si les paysages de montagnes helvètes et les pâturages de vaches paisibles semblent au premier abord très 
éloignés des scènes d’intérieur à caractère érotique, c’est sans prendre en compte la dimension ironique de 
son travail. Alors qu’il dessine avec sensibilité et sensualité, les sujets de ses œuvres ne sont pas nécessai-
rement représentatifs de la réalité même mais d’une certaine perception humaine de la réalité. 

Selon l’artiste « se confronter au comportement amical d’une vache est une expérience quasi spirituelle ». 
Cela rappelle certaines cultures qui prêtent à cet animal un caractère divin, des sociétés, généralement de 
structure matriarcale, dans lesquelles les déesses sont vénérées et souvent représentées à travers d’expli-
cites sculptures érotiques. 

« .. et les chaussures ? Et bien, la paire complète est celle que Cendrillon n’a pas choisi.. »

Né en 1952 à Lodz (Pologne), Piotr Dluzniewski vit et travaille à Cologne en Allemagne. Il expose régulière-
ment en Allemagne, en Suisse et en Autriche.
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Frau von Heute - Woman with mask 1, 2011
Aquarelle et crayon sur papier

(Ref. pio101)
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Did you also have something to eat, 2013
Aquarelle et crayon sur papier, 13,5 x 14,5 cm

(Ref. pio134)
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Let’s eat before the rain comes, 2008
Aquarelle et crayon sur papier

21,2 x 16,8 cm
(Ref. pio151)



Maybe yes, 2012
crayon sur papier, 19 x 17 cm

(Ref. pio104)



Approaching cows 1; 2; 3; 4; 5, 2016
Aquarelle et crayon sur papier

21 x 14,8 cm & 21 x 29,7 cm 
(Ref. pio142 à pio146) 



Cinderella hence unknown twin sister also lost a shoe, 2005
Métal, 41 x 15 x 11 cm, unique (ref. pio177)
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Né en 1952 à Lodz, Pologne 
1958 : S’installe en Allemagne 
Vit et travaille à Cologne. 
 
Expositions personnelles 
 
2011 
« Die Alm », Galerie Konzett, Vienne, Autriche 
2009 
« Better Homes and Gardens with Modern Art and Cows», Galerie Laurent Godin, Paris, 
France 
2008 
« The neverending story of beautiful shoes, surprising turns of fate and the cows of Berner 
Oberland », 1m3, Lausanne, Suisse 
2005 
« Comme ci Comme ca II »,(Karin Barth), Cologne, Allemagne 
2003 
« Comme ci Comme ca III »,(Karin Barth), Leudersdorf, Allemagne 
2001 
Gitti Nourbakhsch Galerie, Berlin, Allemagne 
1998 
Stefanie Hering Galerie, Bonn, Allemagne 
1997 
Second Sunday, Cologne, Allemagne 
1995 
Air de Paris, Paris, France 
1993 
Galerie Otto Schweins, Cologne, Allemagne 
 
 
Installations et Performances 
 
2003 
"Wanda SM" avec Irene Andessner, Graz, Autriche  
2002 
Peinture murale dans "Over the Moon",Künstlerhaus Bethanien, Berlin, Allemagne 
2000 
Peinture murale pour Ars Futura à Art Cologne, Cologne, Allemagne 
1997 
"Parkplatz für Fußgänger", Installation dans l’espace public pour Fri Art, CH-Fribourg, 
Suisse 
1996 
Cabines de Bains, CH- Fribourg, (Attitudes, Genève) 
 
 



 

Expositions Collectives (sélection)  
 
2018 
Youtoo, Salon Schmitz, Cologne, Allemagne 
The Living and the Dead, Kunstraum Christoph Wieacker, Cologne, Allemagne 
2017 
"Verleihung der narrenkappe", MACT/CACT, Museo Civico Villa dei Cedri, Bellinzona, Suisse 
2015 
"Paperfile #11", Galerie oqbo, Berlin, Allemagne 
"Tiere schauen, Looking at animals looking at us", Berlin, Allemagne 
2014 
"Crosswords 2", Lag Egal et Jordan Seydoux, Berlin, Allemagne 
"After Post Intellektualim – Nose Art", Litho, Cologne, Allemagne 
2013 
"11 Columbia", Monaco, Monaco 
2012 
"Science & Fiction – A laboratory of drawing", Commissariat par Sebastian Utzni, Katz 
Contemporary, Zürich, Suisse 
2011 
"Wiener innen aussen", Wonderloch Kellerland, Berlin, Allemagne 
2010 
"Attraits Clandestines", Katz Contemporary, Zürich, Suisse ; Brainspinebeat, teapot, 
Cologne, Allemagne 
2009 
Salon du dessin, Galerie Laurent Godin, Paris, France 
2008 
"Private Eye", Häusler Contemporary, Munich, Allemagne 
"Josef Hannibal Now !", Blancpain Art Contemporain, Genève, Suisse 
2007 
"Grüner Bereich", Schloß Wiesenburg, environs de Berlin, Allemagne 
"Und immer fehlt mir was", Ausstellungsraum Färbergasse, Vienne puis, Graz, Autriche 
2006  
"Der Schuh in der Kunst",Galerie im Traklhaus, Salzbourg, Autriche 
« Sweet Ecstasy », Galerie Nicola von Senger, Zürich, Suisse 
"Memento Mori", Comme  ci Comme ca II, Cologne, Allemagne 
2005 
"Mädels", Galerie Gabriele Rivet, Cologne, Allemagne 
2004 
"Black and White",Galerie Gabriele Rivet, Cologne, Allemagne 
"All Creatures Great and Small", Comme ci Comme ca II,(Karin Barth), Cologne, Allemagne 
2003 
"10 Jahre Ars Futura", Ars Futura, Zürich, Suisse 
2002 
"Some People", Galerie Carla Stützer, Cologne, Allemagne 
2001 
Galerie Krinzinger, Vienne, Autriche 
2000 
"Dr. Wings", Air de Paris, France 
1999 
"Bonne Année", Air de Paris, Paris, France 
1998 



 

"Art et Mode", Fri Art, CH-Fribourg, Suisse 
"Sinn und Funktion der Zeichnung heute", Sonderschau Art Frankfurt, Francfort, Allemagne 
1997 
"Von Kopf bis Fuß", Ursula Blickle Stiftung, Kraichtal, Allemagne 
1996 
« Non! Pas comme ca ! » Can, CH-Neuchatel, Suisse 
 "Exotic Erotik", Ursula Blickle Stiftung, Kraichtal, Allemagne 
1994 
"Kommunikationsmodelle", Galerie Otto Schweins, Cologne, Allemagne 
 Kunstverein Kippenberger, Cassel, Allemagne 
1993 
Collection Martin Kippenberger, Centre Georges Pompidou, Paris, France 
 « Love in a cold Climate », Dooley le Cappillaine, New York, Etats-Unis 
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