
NORWID Cyprian (1821-1883), poète et peintre polonais.
La vente de Pégase par le poète. Plume, aquarelle, 1868. Collections SHLP/BPP
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C. Pierre Zaleski

Président de la Société Historique et Littéraire Polonaise
Directeur de la Bibliothèque Polonaise de Paris

a le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition annuelle

le vendredi 16 juin 2017 à 19h
à la Bibliothèque Polonaise de Paris
6, quai d'Orléans - 75004 Paris
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La nouvelle exposition en 2017 propose une autre façon 
de raconter la Pologne, la France et la Pologne en 
France. Il s’agit d’un voyage dans l’univers des papiers 
(aujourd’hui en voie de disparition) à travers les 
autographes de personnalités historiques : lettres, 
billets, petits mots, notes et dédicaces sur les livres, 
divers documents annotés, manuscrits musicaux, 
signatures graphiques de peintres. Aussi fragiles que 
l'existence, ils nous accompagnent dans ce voyage au 
cœur de l'écriture.

L’exposition Univers d’autographes est associée à l’exposition 
La vie quotidienne sur l'Île Saint-Louis au XIXe et au début du 
XXe s. (du 7 au 30 juin 2017). 

Univers d'autographes
LES COLLECTIONS DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE POLONAISE / 
BIBLIOTHÈQUE POLONAISE DE PARIS SUR L’ÎLE SAINT-LOUIS

Le vernissage commencera par la conférence de François rosset

Professeur de littérature française à l’Université de Lausanne

« TouT semble esquisse dans ce pays eT rien n’y esT Terminé » :
la pologne de germaine de sTaël

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE POLONAISE | BIBLIOTHÈQUE POLONAISE DE PARIS | 6, QUAI D’ORLÉANS - 75004 PARIS | EVENEMENTS.SHLP@BPLP.FR | TÉL. 01 55 42 91 87

exposition ouverte du 21 juin 2017 au 31 mai 2018 | du mercredi au samedi de 14h15 à 18h | fermeture annuelle : 29 juillet - 5 septembre 2017 inclus

À l’occasion du bicentenaire de la mort de Madame de 
Staël (1766-1817), le Prof. François Rosset présentera 
les propos de Germaine de Staël sur la Pologne, ce 
pays qu’elle connaissait par ses lectures et sa propre 
expérience. « La Pologne tient une place importante 
dans sa pensée politique, anthropologique et 
littéraire, au temps du basculement où le pays, 
désormais partagé, ne sera plus évoqué comme 
le royaume de toutes les anomalies aux confins de 
l’Europe, mais comme l’espace moderne de la tragédie 
et de l’héroïsme national ».
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