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La rencontre avec les Szopkas, véritables œuvres d’art, est de l’ordre de l’étonnement et de  

l’émerveillement.

Etonnement de voir comment la szopka, propose un dialogue entre tradition et créativité. De son rapport 

au passé, elle garde les formes architecturées des monuments les plus forts de l’histoire de Cracovie, 

cachant en son cœur une nativité, posée comme un point d’orgue. 

 

Émerveillement devant tant d’élégance produite par des mains expertes et des esprits passionnés, aux 

bois et papiers, matières diaphanes, devenant  l’âme des Szopkas. À cela s’ajoutent les jeux de couleurs,  

de lumière et de transparence transformant l’œuvre de bois-papier en monument de rêve.

 

C’est cette fascination si particulière que l’exposition propose de faire découvrir avec cet ensemble de 

szopkas provenant du musée Ethnographique de Cracovie.

C’est grâce à son Directeur, Antoni  Bartosz, et à son équipe, totalement investis dans la préservation et la 

transmission du  patrimoine, qu’il nous est permis d’admirer, aujourd’hui, cet aspect de l’art cracovien. .

Pascale de Lajartre

Directrice de l’espace muséographique

Georges Baccrabère

Szopka de Piotr Michalczyk présentée lors du défilé sur la Place Principale de Cracovie, 2010
Piotr Michalczyk’s szopka carried in szopka-makers’ procession around the Main Square in Krakow, 2010

Photo : Małgorzata Oleszkiewicz.
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Pascale Cazalès de Lajartre : Lorsqu’on regarde  
les Szopkas de Cracovie, on a le sentiment  
d’être face à tout un monde très codifié. 
Małgorzata Oleszkiewicz* : En effet, la Szopka de  
Cracovie est un phénomène à part. C’est pour cela 
qu’il est si  difficile de trouver des équivalents du mot  
« Szopka » dans d’autres langues. Ce n’est pas la  
« crèche » française ni la « Christmas crib » anglaise. 
S’il est vrai que la Szopka met en scène la naissance 
du Christ à Bethléem, l’enfant Jésus, Marie et Joseph, 
elle constitue en même temps un espace parfaitement 
contemporain. Ainsi  l’événement de Bethléem se joue 
devant nos yeux, ici et maintenant. Ici, c’est-à-dire à  
Cracovie car  la Szopka puise dans l’architecture et dans 
la symbolique de la ville. Maintenant, c’est-à-dire dans 
un monde peuplé de personnages faisant partie de 
l’imaginaire social de la ville.

Transport des Szopkas pour le concours de 2010
Szopkas transported to the competition, 2010

Photo : Małgorzata Oleszkiewicz

Crèche à usage privé, Pleszów, 
près de Cracovie, XVIIIème siècle, 
Musée Ethnographique de 
Cracovie, 
Nativity crib, 18th c., Pleszów near 
Krakow, from the collection of 
Ethnographic Museum in Krakow, 
photo by Marcin Wasik

Photo : Marcin Wąsik

Pascale Cazalès de Lajartre: Looking at 
the Krakow szopka one has the impression 
that it represents an intricately coded world.
Małgorzata Oleszkiewicz: Yes, the Krakow 
szopka is a phenomenon in itself. Therefore, 
in this case, it is so difficult to translate the 
word szopka into another language, it means 
something far different from the French crèche 
or the English Christmas crib. It is true that it 
refers to the events in Bethlehem and includes 
the figurines of Baby Jesus, Mary and Joseph. 
But at the same time it forms totally contemporary  
space which makes Bethlehem take place here 
and now. Here meaning in Krakow referred to by the  
architecture and the symbolism of the city; and now 
meaning in the world of characters who belong to the 
social imagery of the city.

Défilé de Szopkas sur la Place Principale de Cracovie 
pour le concours de 2005
Szopka-makers bringing their works to the competition, 
2005

Photo : Małgorzata Oleszkiewicz

Szopka
de Cracovie

Jeu d’espace et de vie

* Conservatrice Musée Ethnographie de Cracovie.   Stanisław Paczyňski, 1992 - 98 x 50, 175 cm
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P. C de L : J’imagine qu’il est facile pour un Cracovien de 
comprendre la signification des éléments constituant la 
Szopka ?
M. O : Pas seulement pour un Cracovien. Cracovie est 
l’ancienne capitale de la Pologne, c’est là que se trouve 
Wawel, le château des rois polonais. C’est pour cela que 
les monuments de Cracovie, la 
symbolique et les légendes de 
la ville sont connus de tous les 
Polonais, je pense aussi qu’ils 
leur sont proches.
P. C de L : Dans quelle mesure 
un étranger peut comprendre 
la narration véhiculée par la 
Szopka ?
M. O : Pour un étranger, il est 
en effet difficile de comprendre 
ce à quoi la Szopka fait réfé-
rence parce que les allusions 
à l’histoire de Cracovie et de la 
Pologne y sont nombreuses. 
Mais à vrai dire, si c’est un 
univers très connoté il n’est 
pas pour autant hermétique.  
Chacun peut comprendre ce à 
quoi la Szopka renvoie ou du 
moins essayer de déchiffrer 
ces références, cela en vaut 
toujours la peine.
P. C de L : Par quoi faut-il 
commencer pour comprendre 
l’univers de la Szopka ?
M. O : Il faut commencer par sa structure. C’est un  
édifice constitué habituellement de deux ou trois étages 
et couronné de trois ou de cinq tours.Des patients de l’Établissement de Soins dirigé par les Soeurs Féliciennes de Cracovie présentent leur Szopka réalisée dans le cadre d’une thérapie opérationnelle. 

Concours de 2009
Residents of Medical Care Facility run by Felician Sisters in Krakow with a szopka made during occupational therapy workshops presenting their competition entry, 2009

Photo :  Małgorzata Oleszkiewicz

P. C de L: I understand, therefore, that the inhabitants of 
Krakow have no problem in decoding it?
M. O: Yes, but there are others who can do it as well. 
Krakow is the former capital of Poland, for centuries 
Wawel Castle was the seat of the Polish kings. Hence, the 
monuments, the symbols and the legends of the city are 

known throughout Poland and 
rather familiar to the Poles.
P. C de L: How can a foreigner 
understand it?
M. O: It is not easy for a forei-
gner to understand it because 
there are many references to 
the history of Poland and of 
Krakow itself. However, is not a 
hermetic world, so one can and 
should try to learn about it.
P. C de L: Let’s try. Where 
should the decoding of the 
Krakow szopka begin?
M. O: From the whole struc-
ture. It consists of a building, 
usually two- or three-storey, 
surmounted by three or five 
towers.
P. C de L: But what we see 
is more of a fairy tale castle? 
How does it correspond to the 
modest manger of Bethlehem?
M. O: The manger has not 
disappeared, only it is not 
very visible. It’s like Christmas 

Nativity cribs in churches all over Europe which are tiny 
in comparison to the whole shrine church building. The 
Krakow szopka stems from the same tradition. With time, 
however, it also absorbed the secular architecture of the 
city and created a world in itself.

Zygmunt  Grabarski, 1967 - 117 x 47, 180 cm
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P. C de L : Mais ce que l’on voit fait plutôt penser à un 
château de conte de fées ? Quel rapport avec la modeste 
étable de Bethléem ? 
M. O : L’étable est toujours là mais elle est plutôt dis-
crète. C’est comme les crèches qu’on installe dans les 
églises d’Europe en période 
de Noël. Comparées à la taille 
de l’édifice, elles sont minus-
cules. La Szopka de Cracovie 
s’inspire de cette tradition. 
Avec le temps, les Szopkas ont 
puisé toujours davantage dans 
l’architecture séculière de la 
ville, créant ainsi leur propre 
univers.
P. C de L : Les artistes s’ins-
pirent donc de l’architecture de 
Cracovie pour en faire ensuite 
quelque chose de personnel ?
M. O : En effet, tout dépend 
de l’ingéniosité et de l’imagi-
nation de l’artiste à condition 
que la Szopka soit symétrique 
et qu’elle comporte au moins 
deux tours. Les artistes s’ins-
pirent de l’architecture de dif-
férentes époques et peuvent 
combiner plusieurs éléments 
dans leurs Szopkas.  Par 
exemple,  la tour gothique de la 
Basilique Notre-Dame de Cracovie à l’attique de la Halle 
aux Draps qui date de la Renaissance ou au dôme doré 
de la Chapelle de Sigismond de la Cathédrale de Wawel 
ou encore à la Barbacane, c’est-à-dire les remparts 
datant du XVème siècle ou à d’autres éléments d’œuvres 
architecturales emblématiques de la ville.

8

P. C de L: It could also be said that the makers are playing 
with the architecture in their own way ... 
M. O : That’s right. They stick to just two rules: each szop-
ka must be symmetrical and have towers. The rest is up 
to their imagination and creativity which draws from dif-

ferent styles of Krakow architec-
ture, for instance the Gothic tower 
of St. Mary’s Church, the Renais-
sance Cloth Hall parapet wall, 
the gold dome of the Sigismund 
Chapel in the Wawel Cathedral, 
fragments of town walls, the Bar-
bican and many other architectu-
ral references.
P. C de L: There are figurines 
inside the szopka. Do they come 
from the real world or are they 
also the products of the crib-ma-
ker’s imagination?
M. O : The crib-makers use the 
characters from the Krakow ima-
gery, in Krakow, after all, legend 
and reality rub shoulders. So there 
is the Wawel Dragon on a par with 
the flower girls from the Market 
Square. Apart from historical fi-
gures like Marshal Józef Piłsudski 
and his legionnaires who fought 
for the Polish independence in 
1918, there are contemporary 

sports stars. The world of the szopka is therefore popula-
ted by characters which have a special meaning for their 
makers and come from their childhood memories as 
well as from Polish history or from contemporary news. 
All this coupled with elaborate and fanciful architecture 
brings about the apotheosis of Krakow.

Jan Bieda, 1994 - 36 x 26, 60 cm

Stanisław Malik, 2008 - 60 x 31, 81 cm

Andrzej Morański, 1993 - 54 x 27, 75 cm
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P. C de L : On remarque également la pré-
sence de figurines dans les Szopkas. Font-
elles partie du monde réel ou sont-elles le fruit 
de l’imagination des auteurs des Szopkas ?
M. O : Les artistes peuplent leurs Szopkas 
de personnages issus de l’imaginaire urbain. 
N’oublions pas qu’à Cracovie, la légende et le 
réel se côtoient au quotidien. Dans une Szop-
ka, on peut donc aussi bien trouver le Dragon 
de Wawel que les marchandes de la Place 
Principale de Cracovie évoluant aux côtés de 
personnages historiques tels que le Maréchal 
Józef Piłsudski et ses légionnaires polonais au 
moment de l’accession à l’indépendance du 
pays en 1918 mais aussi des sportifs célèbres 
tout à fait contemporains. L’artiste peuple sa 
Szopka de personnages qui ont une impor-
tance particulière pour lui, que ce soient des 
personnages issus du monde de son enfance, 
de l’histoire de la Pologne ou des célébrités 
du moment. Tout cela, ajouté à l’architecture 
originale et pleine de fantaisie de la Szopka, 
constitue une célébration de Cracovie.
P. C de L : Est-ce vrai que ce sont les maçons 
qui furent à l’origine de ces merveilles de mi-
nutie ?
M. O : C’est vrai, l’hiver, les maçons cher-
chaient une autre source de revenus. La 
Szopka, sorte de théâtre de Noël ambulant, en 
donnait la possibilité.

De jeunes créateurs de Szopka. Un groupe d’enfants de la maternelle présentent leur Szopka lors du concours de 2010
Youngest crib-makers, a group of nursery school pupils presenting their entry, 2010

Photo : Małgorzata Oleszkiewicz

Les « cantiqueurs » cachés 
derrière la Szopka en train de 
présenter leur spectacle de Noël, 
Koźlica près de Cracovie, vers 
1990

Carollers hidden behind a Christ-
mas crib szopka performing a 
puppet nativity play, Koźlica near 
Krakow, 1990s
Photo : Jacek Kubiena

Les « cantiqueurs » avec 
leur Szopka à marionnettes, 
Golkowice près de Cracovie, 
début du XXème siècle. 
Photo du Musée Ethnographique de Cracovie. 

Carollers with a puppet szopka, 
Golkowice near Krakow, early 
20th century

Photo from the collection of Ethnographic 
Museum in Krakow

P. C de L : Is it true that the first models of 
this intricate world were made by masons 
bricklayers?
M. O : Yes. In wintertime masons bricklayers 
looked for alternative sources of income and 
making cribs which were portable Christmas 
puppet theatres was an opportunity for them.
P. C de L : Who were these unusual structures 
made for?
M. O : Just after Christmas the masons 
bricklayers would bring their cribs to the Main 
Square and wait to be hired by the townspeople 
of Krakow to perform in nativity plays. The 
bigger the szopka (they sometimes exceed 2 
metres in height), and the more beautiful, the 
more interesting the puppets, the higher the 
chance of being hired. The group of Michał 
Ezenekier, master mason and tiler bricklayer 
from Krowodrza (today a district of Krakow, but 
located in the outskirts at the time), was the 
best known. His szopka, the oldest surviving 
Krakow szopka, is kept and permanently exhi-
bited at the Ethnographic Museum in Krakow.
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Zygmunt  Grabarski, 1969 - 110 x 40, 162 cm
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Szopka à marionnettes faite par Michał Ezenekier, fin du XIXème siècle ; Musée Ethnographique de Cracovie
Puppet Krakow szopka made by Michał Ezenekier, 1890s; from the collection of Ethnographic Museum in Krakow
Photo : Jacek Kubiena
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P. C de L : Pour qui construisaient-
ils ces édifices extraordinaires ?
M. O : Après les fêtes de Noël, les 
maçons s’installaient avec leurs 
Szopkas sur la Place Principale de 
Cracovie en espérant se faire invi-
ter dans des maisons bourgeoises 
pour y présenter leur spectacle de 
Noël. Plus la Szopka était grande 
(certaines mesuraient plus de 
deux mètres de haut), plus elle 
était belle, plus les marionnettes 
étaient originales, plus grande 
était la possibilité de se faire enga-
ger. Le groupe d’ouvriers de Michał 
Ezenekier, maître maçon et carre-
leur de Krowodrza (ce quartier de 
Cracovie était en son temps un vil-
lage situé hors de la ville) était le 
plus célèbre. La Szopka d’Ezene-

kier, qui est aussi la plus ancienne qui ait été préservée, 
fait partie de la collection du Musée Ethnographique de 
Cracovie où elle est exposée.
P. C de L : Pourquoi la Szopka d’Ezenekier, créée il y 
a plus d’un siècle, sert-elle toujours de modèle aux  
artistes contemporains ?
M. O : Maître Ezenekier en a fait une construction symé-
trique, à la composition parfaite, mais avant tout, il fut le 
premier à s’inspirer de l’architecture de Cracovie. C’est 
grâce à son ancrage dans la culture locale que la Szopka 
est devenue une tradition cracovienne qui reste toujours 
très vivante. Le premier concours de Szopkas de Cra-
covie s’est déroulé en 1937. Des générations entières 
d’artistes se sont inspirés de la Szopka d’Ezenekier en 
l’appelant « la Szopka-mère ».
P. C de L : Qui fait les Szopkas aujourd’hui ?
M. O : Uniquement des artistes amateurs, des gens qui 
au quotidien ont des occupations très diverses, des plus 

jeunes aux plus âgés : des enfants, des étudiants, des 
adultes, des retraités. Certains d’entre eux, des hommes 
et depuis peu aussi des femmes, construisent une seule 
Szopka dans leur vie et participent une seule fois au 
concours. D’autres encore présentent fièrement le fruit 
de leur travail chaque année. Le concours se déroule en 
décembre sur les marches du monument à Mickiewicz 
sur la Place Principale de la Ville.
P. C de L : Combien de temps faut-il pour construire une 
Szopka ?
M. O : Les artistes s’y mettent le plus souvent dès janvier 
pour pouvoir participer au concours en décembre. Ils y 
travaillent donc toute l’année.
P. C de L : De quelle façon les techniques et les maté-
riaux ont-ils évolué en un siècle ?
M. O : Au 19ème siècle, les Szopka étaient en bois qu’on 
recouvrait de papier brillant. A l’intérieur, on mettait 
des bougies pour qu’elles illuminent les nuits d’hiver. 
Les Szopkas plus récentes sont faites en contreplaqué 
qu’on recouvre avec des feuilles d’aluminium de toutes 
les couleurs. Elles sont illuminées de l’intérieur par un 
éclairage électrique. Chaque élément de la Szopka est 
une merveille de précision et de beauté, même dans le 
cas d’une imitation fidèle de la Szopka d’Ezenekier. Mais 
avant tout, chaque Szopka constitue une narration inté-
ressante qui unit l’histoire aux événements contempo-
rains. C’est pour cela que pour sa collection, le Musée 
choisit également des Szopkas qui n’ont pas été pri-
mées. Ce qui compte pour nous, c’est le commentaire 
personnel de l’artiste exprimé à travers son œuvre. Je 
pense notamment à l’Anti-Szopka de Piotr Michalczyk 
qui représente un monde consumériste régi par les mé-
dias et que fuit la Sainte Famille. Ainsi, chaque Szopka 
met en scène le dialogue que l’auteur mène avec la tra-
dition de Noël et ses valeurs, avec l’histoire et le monde 
contemporain. 

Traduit par Agnieszka Żuk 

P. C de L : Why has the form given to the szopka by Eze-
nekier more than a 100 years ago survived to this day?
M. O : Master Ezenekier made the szopka a symmetri-
cal, well-composed structure, but he was also the first to 
model it on Krakow architecture. This reference allowed 
the szopka to take root in the traditions of the city and has 
helped it survive to this day. Krakow nativity crib szopka 
competitions have been held since 1937 and whole gene-
rations of crib-makers have been inspired by Ezenekier’s 
crib szopka, even calling it «the mother of the szopka.»
P. C de L : Who makes them today?
M. O : Always amateurs, people who do different jobs, 
who are of different ages - children, pupils, adults, se-
niors. For some crib-makers creators making a szopka 
and participating in the competition is a one-time adven-
ture. Others proudly present their work each December 
on the steps of the monument to Adam Mickiewicz on 
the Main Square where the competition takes place.
P. C de L : How long does it usually take to make a szop-
ka?
M. O : Most crib-makers szopka-makers begin work for 
the coming competition in January, so it takes all year.
P. C de L : How have techniques and materials evolved 
over a hundred years?
M. O : In the nineteenth century cribs szopkas were 
made of wood which was covered with glossy paper and 
candles were mounted inside to lit up the December 
nights. Later szopkas were made of plywood, covered 
with shining aluminium foil and illuminated from the 
inside with electric light. Each element of the szopka has 
always been hand-made and the materials include any-
thing that was available.
P. C de L : Are the artists introducing any variations to the 
original Ezenekier’s szopka?
M. O : Each szopka is a masterpiece of its own, even if the 
maker has directly copied the Ezenekier original. Above 
all, however, it is an interesting narrative which provides 
a link between history and contemporary events. This is 

why we at the Museum try to acquire szopkas which have 
not been awarded in the competition, but ones where the 
maker has included their personal comments, such as 
the anti-szopka made by Piotr Michalczyk presenting a 
commercialised world run by the media from which the 
Holy Family escapes. In this sense, each szopka consti-
tutes a personal dialogue of its maker with the values 
of Christmas, with history and with the contemporary 
world.

Stanisław 
Paczyźski avec 
son petit-fils 
présente sa 
Szopka, 
Place Principale 
de Cracovie, 1971.
Szopka-maker 
Stanisław 
Paczyźski 
with grandson, 
Main Square in 
Krakow, 1971

Photo : Jacek Kubiena

Stanisław Paczyński, 1988 - 80 x 45, 137 cm
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Les « cantiqueurs » avec leur Szopka à 
marionnettes, Dobra, région de Petite 
Pologne, 1919, Musée Ethnographique de 
Cracovie. 
Carollers with a puppet szopka, Dobra, 
Małopolska region, 1919, photo from the 
collection of Ethnographic Museum in 
Krakow.

Szopkas présentées au pied de la statue d’Adam Mickiewicz 
lors du concours de 1969. Au centre, Szopka de Zygmunt 
Grabarski. 
Szopkas at the foot of the monument to Adam Mickiewicz 
during the competition. In the centre, a szopka by Zygmunt 
Grabarski, 1969.

Photo : Jacek Kubiena. 

Marian Dłużniewski, 2008 - 45 x 24, 60 cmPiotr Michalczyk, 2009 - 32 x 28, 60 cm
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Concours de Szopkas de Cracovie, 2010. Le Hejnał, mélodie traditionnelle interprétée à la trompette par un pompier depuis la tour de la Basilique Sainte-Marie, 
annonce le départ du défilé de Szopkas sur la Place Principale
Krakow Szopkas competition. Bugle call played on a trumpet by a fireman from St. Mary’s Church tower at noon announces the beginning of the szopka-makers’ 
procession around the Main Square, 2010

Photo by Marcin Wźsik

Leszek Zarzycki, 2009 - 111 x 90 (70 + 20), 167 cm
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