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Vaclav  Pozarek 

Light Year Bell's / 1973 
Kabel, Stecker, Glühbirne 
240 cm 
coll. Ricola, Laufen 
inv. :  

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Suzuki / 1984 
Stoff, Kupferstange 
202 x 123 x 6 cm 
coll. Ricola, Laufen 
inv. :  

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Wand / 1994 
sculpture en bois 
289 x 85,50 x 76 cm 
coll. Kunst Museum Winterthur, Achat grâce au Legs Erna et Curt Burgauer, 2004 
inv. : S-2004 (4) 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

As mad as a hatter / 1984 
sculpture en bois 
100 x 55 x 60 cm 
coll. Aargauer Kunsthaus, Aarau 
inv. :  

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Swiss Made / 1985 
sculpture en bois (socle et tabouret) 
205 x 100 x 100 cm 
coll. Aargauer Kunsthaus, Aarau 
inv. :  

 



 
 
 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Neon / 1986 
bois 
40 x 98,50 x 18 cm 
coll. Born/Spahr, Bern 
inv. :  

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Red risk / 1986 
bois, peinture 
81,30 x 57,50 x 78,20 cm 
Hermann und Margrit Rupf-Stiftung, Kunstmuseum Bern 
inv. :  

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Unterschiedliche Parallelen / 1987 
bois, résine 
138 x 45 x 53 cm 
coll. privée, Bern 
inv. :  

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Porte du paradis / 1992 
bois 
103 x 109 x 6 cm 
court. de l'artiste et de la galerie Francesca Pia, Zürich 
inv. : POZAREK50565 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Bibliothek / 2015 
bois peint 
29,50 x 110 x 25 cm 
court. de l'artiste et de la galerie Francesca Pia, Zürich 
inv. : POZAREK50558 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Vertikalen von Dunhill, fett / 2014 
crayon et encre sur papier 
 
court. de l'artiste et de la galerie Francesca Pia, Zürich 
inv. :  

 



 
 
 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Vertikalen von Dunhill, hochschmal / 2014 
crayon et encre sur papier 
 
court. de l'artiste et de la galerie Francesca Pia, Zürich 
inv. : POZAREK50560 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Vertikalen von Dunhill, regular / 2014 
crayon et encre sur papier 
 
court. de l'artiste et de la galerie Francesca Pia, Zürich 
inv. : POZAREK50561 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Fassade / 2005 
encre et crayon sur papier 
47,90 x 35,90 cm 
coll. de l'artiste 
inv. : 7 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Fassade / 2000 
encre et crayon sur papier 
39 x 50,80 cm 
coll. de l'artiste 
inv. : 1 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Fassade / 2005 
encre et crayon sur papier 
47,80 x 36 cm 
coll. de l'artiste 
inv. : 5 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Fassade / 2005 
encre et crayon sur papier 
39,90 x 30 cm 
coll. de l'artiste 
inv. : 3 

 



 
 
 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Fassade / 2005 
encre et crayon sur papier 
48 x 36 cm 
coll. de l'artiste 
inv. : 4 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Fassade / 2007 
encre et crayon sur papier 
48,50 x 36 cm 
coll. de l'artiste 
inv. : 8 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Fassade / 2007 
encre et crayon sur papier 
75 x 55 cm 
coll. de l'artiste 
inv. : 12 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Fassade / 2006 
encre de couleur et crayon sur papier 
70,50 x 50,10 cm 
coll. de l'artiste 
inv. : 11 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Fassade / 2008 
encre et crayon sur papier 
64,90 x 50 cm 
coll. de l'artiste 
inv. : 10 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Fassade / 2004 
crayon et crayon de couleur sur papier 
55 x 75 cm 
coll. de l'artiste 
inv. : 13 

 



 
 
 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Fassade / 2005 
encre de couleur et crayon sur papier 
70,30 x 50 cm 
coll. de l'artiste 
inv. : 14 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Fassade / 2006 
encre de couleur et crayon sur papier 
80 x 40,50 cm 
coll. de l'artiste 
inv. : 15 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Fassade / 2006 
encre de couleur et crayon sur papier 
69,80 x 50 cm 
coll. de l'artiste 
inv. : 17 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Fassade / 2008 
encre de couleur et crayon sur papier 
50 x 70,50 cm 
coll. de l'artiste 
inv. : 20 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Fassade / 2000 
encre et crayon sur papier 
42 x 59,50 cm 
coll. de l'artiste 
inv. : 18 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Fassade / 2000 
encre et crayon sur papier 
50 x 70 cm 
coll. de l'artiste 
inv. : 19 

 



 
 
 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Fassade / 1995 
encre et crayon sur papier 
29,90 x 21,10 cm 
coll. de l'artiste 
inv. : 6 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Fassade / 2002 
crayon, crayons de couleurs et encre sur papier 
36,50 x 46,20 cm 
coll. de l'artiste 
inv. : 2 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Sans titre / 1971 - 1972 
bois 
8,50 x 155 x 105 cm 
coll. de l'artiste 
inv. :  

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Sans titre / 1972 
bois, sable 
20 x 90,50 x 15 cm 
coll. de l'artiste 
inv. :  

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Schularbeiten / 1980 
bois peint 
16 x 60 x 16 cm 
coll. de l'artiste 
inv. :  

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Tür / 1988 
bois, peinture de résine 
221 x 73 x 4 cm 
coll. de l'artiste et Galerie Francesca Pia, Zürich 
inv. :  

 



 
 
 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Neon / 1994 
plâtre 
190 x 190 cm 
coll. de l'artiste 
inv. :  

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Wandausschnitt / 1988 
bois, matèriaux divers 
210 x 40 x 40 cm 
coll. de l'artiste 
inv. :  

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Eins und Summe / 1994 
polyester, résine 
100 x 60 x 40,50 cm 
coll. de l'artiste 
inv. :  

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Das Eine und das Viele / 1998 
polyester 
200 x 13 x 16 cm 
coll. de l'artiste 
inv. :  

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Berliner Wandelemente / 1992 
plâtre 
209 x 247 x 47 cm 
 
inv. :  

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Double reflexion / 1973 
bois, miroir 
25,50 x 36 x 33 cm 
coll. de l'artiste 
inv. :  

 



 
 
 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Systeme / 1998 
papier, crayon, feutre 
34 x 49 cm 
coll. de l'artiste 
inv. : 66 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Sans titre / 1990 
papier, collage 
34,50 x 52 cm 
coll. de l'artiste 
inv. : 71 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

MAW / 2018 
papier à enveloppe, crayon, feutre 
24 x 33 cm 
coll. de l'artiste 
inv. :  

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

MAW / 2018 
papier, crayon, feutre 
42 x 29,70 cm 
coll. de l'artiste 
inv. :  

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

MAW / 2018 
papier, crayon, peinture 
30,70 x 25,80 cm 
coll. de l'artiste 
inv. :  

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

MAW / 2018 
papier, crayon, crayons de couleurs 
42 x 29,70 cm 
coll. de l'artiste 
inv. :  

 



 
 
 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

MAW / 2018 
papier, crayon, feutre 
42 x 29,70 cm 
coll. de l'artiste 
inv. :  

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

MAW / 2018 
papier, crayon, feutre 
48 x 29,70 cm 
coll. de l'artiste 
inv. :  

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Diagonal / 1971 
 
04 min.:45 s. 
coll. de l'artiste 
inv. :  

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Fassade / 2007 
papier, crayon, sépia 
42 x 29,70 cm 
coll. de l'artiste 
inv. : 9 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Fassade / 2006 
papier, cryon, sépia 
40 x 30 cm 
coll. de l'artiste 
inv. : 21 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Fassade / 2007 
papier, crayon, 
40 x 30 cm 
coll. de l'artiste 
inv. : 22 

 



 
 
 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Fassade / 2008 
papier, crayon 
38 x 29 cm 
coll. de l'artiste 
inv. : 23 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Fassade / 2008 
papier, crayon 
36 x 48 cm 
coll. de l'artiste 
inv. : 24 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Fassade / 2009 
papier, crayon 
36 x 48 cm 
coll. de l'artiste 
inv. : 25 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Fassade / 2009 
papier, crayon, aquarelle 
32 x 24 cm 
coll. de l'artiste 
inv. : 26 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Fassade / 2000 
papier, crayon, 
33 x 39 cm 
coll. de l'artiste 
inv. : 27 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Fassade / 2007 
papier, crayon 
31 x 45 cm 
coll. de l'artiste 
inv. : 28 

 



 
 
 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Fassade / 2008 
papier, crayon 
48 x 32 cm 
coll. de l'artiste 
inv. : 29 

 

 

 
Vaclav  Pozarek 

Fassade / 2006 
papier, crayon 
48 x 32 cm 
coll. de l'artiste 
inv. : 30 

 

   
 
 


