
Du 3 au 27 juin 2014
L’exposition consacrée à Piotr Potworowski, prévue au mois de juin, est annulée pour des raisons 
indépendantes de notre volonté.

annulation

Commémoration

SameDi 29 novembre à 15h00 (et non le 28 novembre)
184e anniversaire de l’Insurrection du 29 Novembre 1830 (p. 21)
Rêves de liberté : de la lutte armée à la victoire des idées (1830-1989)
Tirant les leçons des échecs des soulèvements armés successifs au XIXe siècle, les Polonais réussissent à 
obtenir leur indépendance un siècle et demi plus tard en rassemblant l’ensemble des forces vives de la 
nation.

PRogRamme 2014 changements et compléments
............................................................................................................................

..................................................................................................................................
Pour les conditions de réservation voir informationS pratiqueS p. 21

moDifiCationS et préCiSionS

Nuit européenne des musées : « Le cabaret perdu de Boy-Żeleński » par la Cie Bouche à Bouche
      exposition de 10 œuvres originales et emblématiques de la BPP
      concert de l’accordéoniste Dominik Szauer

SameDi 17 mai De 16h00 à 21h00

Le colloque « anne applebaum : Iron Curtain : The Crushing of eastern europe, 1944-1956 », initia-
lement prévu le venDreDi 16 mai à 19h00, est annulé.

Le colloque « The memory of Communism in europe » (p. 6) se déroulera sur deux jours :
jeuDi 15 mai matin à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

jeuDi 15 mai aprèS-miDi à la Société Historique et Littéraire Polonaise
venDreDi 16 mai matin et aprèS-miDi à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

La projection du film « Le grand galop » de Krzysztof Zanussi (p. 11) aura lieu le
marDi 10 juin à 19h00 (et non le 17 juin)

Exposition « Le monde savait. La mission de Jan Karski pour l’Humanité » 
du marDi 10 juin au jeuDi 26 juin

Le vernissage aura lieu le venDreDi 6 juin De 19h00 à 21h00

Sous réserve de modifications

Exposition « Janina Małgorzata Pernak de Gast » du merCreDi 18 juin au venDreDi 27 juin
Le vernissage aura lieu le marDi 17 juin à 18h00

La conférence « Les modifications territoriales de la Pologne du Moyen Âge à nos jours » du cycle 
« S’il te plaît, dessine-moi la Pologne », initialement prévue le SameDi 24 mai à 16h00, est reportée 
à une date ultérieure.

Le vernissage de l’exposition « miroir du passé pour la sauvegarde de l’avenir... » (p.4) aura lieu le 
merCreDi 11 juin à 16h00

Sera dévoilée, à cette occasion, la plaque « Mémoire du monde » de l’UNESCO.


