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…Je me suis tout d’abord habitué, pour tout ce que je pos-
sède, à me rappeler de bon cœur comment cela est venu 
en ma possession, de qui je le tiens, que ce soit le fruit d’un 
cadeau, d’un échange, d’un achat ou de tout autre chose.

J’ai pris l’habitude, lorsque je présente mes collections, de 
penser aux personnes par l’intermédiaire desquelles j’ai ob-
tenu les différents objets, et à l’occasion, au hasard, au pré-
texte et au concours, même les plus éloignés, afin de rendre 
justice à des choses qui me sont précieuses et aimables.

Ce qui nous entoure est ainsi pourvu d’une existence, nous 
voyons l’esprit, l’amour, la genèse qui lui a donné vie, et la re-
mémoration de ces traits passés élève et enrichit l’existence 
présente, les auteurs des dons reviennent de nouveau à l’ima-
gination, on associe à leur image un souvenir agréable, on se 
rend l’ingratitude impossible, et l’on rend facile et souhai-
table un geste en retour, que l’on peut accomplir à l’occasion.

Dans le même temps, on est conduit à observer ce qui ne relève 
pas de la propriété des sens, et l’on passe même volontiers en 
revue la provenance et la datation de nos biens supérieurs.

Johann Wolfgang von Goethe, Poésie et vérité, cit. d’après Carrie Asman,
Le trésor de Goethe : le collectionneur et ses dons, 
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Antoni Kamieński, Portrait de Kazimierz Woźnicki, dessin, vers 1920 © SHLP/BPP 
Karol Mondral, Œillet décoratif, gravure sur bois © SHLP/BPP
Karol Mondral, Les Boulots, 1919, aquatinte © SHLP/BPP
Karol Mondral, Boulots à Ville d’Avray, 1921, litographie © SHLP/BPP

«

Colloque international organisé
par la Société Historique et Littéraire Polonaise
avec le soutien de l’Institut Polonais de Paris 

»

3ème partie

les collections et les collectionneurs 
polonais hors de pologne

jeudi 27 avril 2017
16h00-20h00
À la BiBliothèQue polonaise de paris
6, Quai d’orléans, 75004 paris



Marcin Romeyko-Hurko
Conservateur au Cabinet des Estampes et des Dessins, Musée National
de Varsovie 
Władysław Alojzy Strzembosz et sa collection parisienne 

Kamilla Pijanowska 
Conservateur au Cabinet des Estampes et des Dessins, Musée National
de Varsovie
Maria Róża et Gustaw Taube – collectionneurs à Paris

Magdalena Marzec
Ader Nordmann, Maison de ventes, Paris
Le Musée polonais de Rapperswil : des collections marquées par 
l’histoire 

Joanna A. Tomicka
Conservateur au Cabinet des Estampes et des Dessins, Musée National
de Varsovie
La Collection des estampes du général Stefan Dembiński à Londres 
dans les années 40

Discussion

Verre de l’amitié

19h20-20h00

Mot d’accueil de C. Pierre Zaleski
Président de la SHLP et Directeur de la BPP

Introduction de Anna Czarnocka
Responsable des Collections artistiques de la SHLP/BPP

16h00-16h20

PRÉSIDENTE DE SÉANCE | ANNA CZARNOCKA
Responsable des Collections artistiques de la SHLP/BPP

Witold Zahorski
Directeur adjoint de la Bibliothèque Polonaise de Paris
Karol et Karolina Lanckoroński : une famille et une collection uniques

Ewa Katarzyna Świetlicka
Conservateur au Cabinet des Arts Décoratifs, collection de la céramique et du 
verre, Musée National de Varsovie
Le voyage de Saint-Pétersbourg à Varsovie. La collection de Stanisław Krosnowski

Piotr Daszkiewicz
Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, Institut d’Histoire des Sciences 
auprès de l’Académie Polonaise des Sciences, Varsovie
Les Bisons de Białowieża dans les collections naturalistes françaises

Discussion & Pause-café17h20-18h00

PRÉSIDENT DE SÉANCE | PIOTR DASZKIEWICZ 
Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, Institut d’Histoire des Sciences 

auprès de l’Académie Polonaise des Sciences, Varsovie  27 avril
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