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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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les collections et les collectionneurs 
polonais hors de pologne

mardi 5 juillet 2016
15h-18h45
À la BiBliothÈQue polonaise de paris
6, Quai d’orléans, 75004 paris

Joseph de Longueil d’après Charles Dominique Joseph Eisen, Illustration pour « Bucolica » 
d’Ignacy Nagurczewski, 1776/1777, eau-forte et gravure au burin, inv. Ga 1588 
Karol Mondral, Coline emboisée (Les Arbres), gravure sur bois, 1920, inv. F° II M 129
François Black, Maternité, vers 1912, terre cuite, inv. Rz 79
Karol Mondral, Les Boulots, 1919, aquatinte, inv. F°II M 119

«

Colloque international organisé
par la Société Historique et Littéraire Polonaise
avec le soutien de l’Ambassade de la République de Pologne à Paris 

»

2Ème partie



Anna Czarnocka
Responsable des Collections artistiques de la SHLP/BPP 
La collection Maciej Wodziński à Dresde et à Paris 

Michał Mencfel 
Institut d’Histoire de l’Art, Université Adam Mickiewicz, Poznań
La collection d’Atanazy Raczyński à Berlin

Janusz Pezda
Institut d’Histoire de l’Université Jagellonne et Musée National de Cracovie
La collection de Tomasz Niewodniczański à Bitburg

Xavier Deryng
Université de Rennes 2, Rennes

La collection Camille Gronkowski à la Bibliothèque Polonaise de Paris

Discussion & Pause18h20-18h45

Verre de l’amitié

19h00-21h00

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

15h00-15h20

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

Janusz Pezda
Institut d’Histoire de l’Université Jagellonne et Musée National de Cracovie
La collection du prince Władysław Czartoryski

Kamila Kłudkiewicz
Institut d’Histoire de l’Art, Université Adam Mickiewicz, Poznań
Izabela Działyńska née Czartoryska et son activité de collectionneuse 
à Paris dans la seconde moitié du XIXe siècle

Piotr Daszkiewicz
Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, Institut d’Histoire des Sciences 
auprès de l’Académie Polonaise des Sciences, Varsovie
Les collectionneurs-naturalistes polonais et le Muséum National d’Histoire 
Naturelle (MNHN) : quelques souvenirs

Discussion & Pause-café16h20-17h00

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

auprès de l’Académie Polonaise des Sciences, Varsovie  

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

Le sculpteur François Black (1881-1959).
L’art sobre, précis et humain… 

5 juillet

mardi

15h20-15h40

15h40-16h00

16h00-16h20

17h00-17h20

17h20-17h40

17h40-18h00

18h00-18h20

Né à Varsovie, François Black étudie la technique de la 
sculpture sur  bois en Angleterre. En 1903, il s’installe 
à Paris, puis à partir de 1911 en Suisse, pour revenir en 
1918 à Paris. Il est l’auteur de plusieurs monuments 
en France, en Pologne et au Vénézuela, de bustes, 
de compositions inspirées de scènes de genre et de 
médaillons en marbre, plâtre, terre cuite et bronze.


