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Nous présentons dans cette brochure le programme des activités culturelles de la Société 
Historique et Littéraire Polonaise (SHLP) pour l’année 2013. La SHLP attache une grande 
importance à ces activités, même si l’essentiel de ses moyens financiers et humains est 
consacré à la Bibliothèque Polonaise de Paris, dont elle a la responsabilité. 

Rappelons ici que le nom traditionnel et prestigieux de la Bibliothèque Polonaise de Paris (BPP) est un 
peu réducteur. En effet, elle abrite non seulement une collection remarquable de livres et imprimés, mais 
aussi des fonds exceptionnels de manuscrits et d’archives, ainsi que des collections artistiques très riches. 
Dans ce magnifique hôtel particulier du XVIIe siècle se trouvent également le musée Adam Mickiewicz, 
fondé il y a 110 ans par son fils Władysław, le Musée Boleslas Biegas, ainsi que le salon Chopin, unique 
en France. Enfin, lors d’importants travaux de rénovation et de modernisation du bâtiment réalisés au 
début de ce siècle, nous avons installé trois salles au rez-de-chaussée et une salle au premier étage, 
destinées à accueillir les manifestations culturelles (colloques, conférences, expositions temporaires et 
concerts). Cette activité culturelle nous semble tout à fait complémentaire avec notre tâche essentielle 
de préservation et de mise à la disposition des chercheurs et du public de nos inestimables collections.  
De cette façon, l’ensemble SHLP/BPP forme une institution de haute valeur patrimoniale et historique, 
dynamique et ouverte au public, qui œuvre pour la promotion et une meilleure compréhension de l’his-
toire et de la culture polonaises auprès des Français et des touristes du monde entier visitant Paris. 
En 2013, comme les années précédentes, nous rappellerons et présenterons des événements et des per-
sonnalités importants pour notre Société, pour la Pologne et souvent pour l’histoire mondiale : 
•	l’insurrection de janvier 1863 et la deuxième vague d’émigrés politiques en France qui l’a suivie, il y a 

150 ans ;
•	le soulèvement héroïque et tragique du ghetto de Varsovie en 1943 ; 
•	le prince Józef Poniatowski, Maréchal de France, 250 ans après sa naissance et 200 ans après sa mort ; 
•	le général Władysław Sikorski, chef du gouvernement polonais en exil, le général Stefan Rowecki 

«  Grot  », commandant de l’Armée de l’intérieur polonaise, ainsi que Józef Czapski et Monseigneur  
Witold Kiedrowski, témoins exceptionnels de la Seconde Guerre mondiale et des horreurs des systèmes 
stalinien et hitlérien. 

Nous n’hésiterons pas non plus à débattre des sujets d’actualité, par exemple à l’occasion du colloque 
sur la Pologne face à la crise en Europe. Une mention spéciale doit être faite à la série de concerts orga-
nisée par l’Association des Artistes Musiciens Polonais en France que nous continuerons à accueillir avec 
plaisir dans nos murs. J’espère que ces manifestations et bien d’autres, que nous proposerons en 2013, 
intéresseront un large public. 
Je tiens à remercier les institutions qui collaborent à certains de nos projets. Mes remerciements 
s’adressent aussi à tous ceux qui initient et organisent les manifestations, à ceux qui viennent nous faire 
profiter de leur savoir et de leur art, ainsi qu’au personnel de la SHLP, sans le dévouement et l’enthou-
siasme duquel ce programme ne pourrait être réalisé. 

C. Pierre Zaleski 
Président de la Société Historique et Littéraire Polonaise

LE MOT DU PRÉSIDENT
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LE 150e ANNIVERSAIRE DE L'INSURRECTION DE JANVIER 1863

COLLOQUE
L'INSURRECTION DE JANVIER 1863  
ET SES CONSÉQUENCES EN EUROPE
samedi 23 novembre 
Sous la direction des Professeurs Jerzy 
Kłoczowski et Georges-Henri Soutou.
Si l’insurrection de 1830 a rencontré la sym-
pathie et le soutien de l’Europe romantique, 
le soulèvement de janvier 1863 n’a guère 
provoqué l’enthousiasme des dirigeants 
à une époque où les intérêts des Empires 
ont pris le pas sur les rêves des peuples. 
Pourtant cet échec des combattants polo-
nais n’est pas resté sans écho, comme en 
témoigne leur retour sur d’autres 
champs de bataille quelques an-
nées plus tard, comme celui de 
la Commune de Paris. 

temps forts

EXPOSITION
PARTISANS DE LA LIBERTÉ
 28 mai - 20 décembre | vernissage : vendredi 24 mai à 19h00
Dans la nuit du 22 au 23 janvier 1863, la troisième et dernière insur-
rection nationale polonaise du XIXe s. est déclenchée. Ses consé-
quences furent encore plus destructrices que celles occasionnées 
trente ans plus tôt. Très vite, la société française va s’intéresser avec 
passion au sort de la « pauvre Pologne ». Il apparaît clairement que les 
revendications nationales ne peuvent s’exprimer que par le biais des 
insurrections. Les plus actifs parmi les combattants poursuivront leur 
lutte à l’étranger, tandis que les libéraux de toute l’Europe applaudi-
ront ces « partisans de la liberté » se dressant contre la tyrannie. 
Pendant ce temps, la Société Historique et Littéraire Polonaise poursuit 

à Paris son activité dans les domaines politique et culturel. Elle agit 
avec charité pour « le bien de la Patrie » (en 1866, elle de-

vient officiellement un établissement français d’utilité 
publique). Le prince Władysław Czartoryski (1828-

1894), président de la SHLP et fils de Adam Jerzy, 
fut en 1863-64 le principal agent diplomatique du 
Gouvernement national révolutionnaire polonais 
(Rząd Narodowy) auprès des gouvernements 
français, britannique, italien, suédois et turc.

L’exposition préparée à l’occasion du 150e anni-
versaire de l’Insurrection de janvier est la conti-

nuation des deux expositions précédentes : Le Prince 
Adam Jerzy Czartoryski. La Pologne, La France, L’Europe 

(2011) et Toute la France est polonaise ! (2012). Cette fois, 
nous présentons les idées et les activités politiques et sociales de 

l’émigration d’après 1863, tout en soulignant ses liens avec la SHLP 
et la France. L’exposition permettra au public français de découvrir 
les documents, publications, lettres, portraits, gravures, sculptures, 
médailles, cartes, photographies et articles conservés dans nos col-
lections.

CONCERT
CHANTS PATRIOTIQUES 
vendredi 31 mai à 19h30
Anna Kutkowska-Kass, so- 
prano colorature, est parti-
culièrement heureuse et émue 
de venir de Pologne pour inter-
préter devant le public parisien un 
répertoire patriotique : airs d’opéras de 
S. Moniuszko, chants de H. M. Górecki, 
de W. Kilar, de W. Lutosławski, chansons 
composées au temps de l’Insurrection 
de 1863 et chants patriotiques de la 
Seconde Guerre mondiale.

Combat près de la ville de Serock (détail), Fr. Wentzel, 1863 © SHLP/BPP
Anna Henryka Pustowójtówna, héroïne de l'Insurrection de janvier 1863 © SHLP/BPP
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ÉCONOMIE
LA POLOGNE FACE À LA CRISE  
EN EUROPE
jeudi 7 et vendredi 8 novembre

En partenariat avec l'Institut National des Lan-
gues et Civilisations Orientales
L’Union européenne traverse une crise écono-
mique et sociale importante depuis plusieurs 
années. Parmi les pays qui présentent une 
croissance supérieure à la moyenne euro-
péenne, la Pologne fait figure d’État-modèle. 
Mais qu’en est-il en réalité ? 
Le colloque se penchera sur la perception de 
la crise européenne par les Polonais et sur 
l’attitude des pays européens face aux résul-
tats économiques enviables de Varsovie. Les 
intervenants, originaires de différents pays 
européens, aborderont également les pers-
pectives d’avenir.
hors les murs : 
INALCO - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris

LITTÉRATURE
NORWID, NOTRE CONTEMPORAIN
vendredi 6 et samedi 7 décembre

Sous la direction des Professeurs Maria Delaperrière et Leszek 
Kolankiewicz.

Figure à part parmi les poètes polonais du XIXe siècle, Cyprian 
Kamil Norwid (1821-1883), incompris de son vivant, éveille 
aujourd’hui un intérêt qui ne se dément pas. Poète et drama-
turge, peintre et dessinateur, il étonne par le caractère nova-
teur de son art. Mais c’est surtout la perspicacité de sa pensée, 
enracinée dans une vaste culture européenne et tournée vers 
l’avenir, qui fait de lui l’un des grands précurseurs de notre 
temps. Oscillant entre l’idéalisme romantique et la réalité mo-
derne, l’œuvre de Norwid frappe aujourd’hui par son actualité.
Les deux jours de débats organisés par la SHLP et le Centre de 
Civilisation Polonaise de la Sorbonne, en collaboration avec 
l’Institut Polonais de Paris, permettront de jeter sur cette 
personnalité des éclairages multiples qui trouveront leur 
cohérence dans une interrogation constante sur l’Homme, 
l’Histoire et l’Absolu.

À l’occasion de ce colloque, la SHLP/BPP présentera ses 
propres collections liées au poète : documents d’archives, 
éditions de ses œuvres, gravures, objets d’art.

Exposition ouverte du 6 au 20 décembre.
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hommages

JÓZEF CZAPSKI
vendredi 18 janvier à 19h00
Le 20e anniversaire de la disparition de Józef 
Czapski est l’occasion de redécouvrir cet artiste pro-
méthéen, dont le combat incessant pour la dignité 
et la liberté de l’homme dans ses célèbres œuvres 
littéraires, comme Proust contre la déchéance, 
Souvenirs de Starobielsk ou Terre inhumaine, a sou-
vent masqué en France l’originalité de son œuvre 
picturale. La projection du documentaire : Joseph  
Czapski. L’œil du peintre (de Alain Cerni et Daniel 

Egloff, 1994) sera suivie du 
témoignage de Wojciech 
Sikora, Président de l’Asso-
ciation Institut Littéraire Kul-
tura, et de l’intervention du 
Professeur Ewa Bieńkowska. 
La soirée sera agrémentée 
par la lecture par Witold 
Zahorski d’extraits d’ou-
vrages du célèbre écrivain et 
essayiste.

MONSEIGNEUR WITOLD KIEDROWSKI
mardi 29 janvier à 18h30
Mgr Witold Kiedrowski, « Ksiądz Słoneczko », protonotaire 
apostolique, général de brigade de l’Armée polonaise et 
Chevalier de la Légion d’Honneur, nous a quittés il y a un 
an après un siècle d’une vie intense. Résistant et déporté, 
mais aussi écrivain et poète, il a joué un rôle important à 
Paris à la Section polonaise de RFI pendant l’état de guerre 
en Pologne dans les années 1980. Son existence héroïque 
sera évoquée par Jean Kukuryka, président de l’Association 
des Anciens Combattants Polonais en France et de leurs Fa-
milles, Danuta Olesiuk, directrice-adjointe du Musée Natio-
nal de Majdanek, Maciej Morawski, ancien correspondant 
de Radio Free Europe et Barbara 
Stettner-Stefańska, auteur de 
l’album Księga Pamięci. Maria 
et Jean Delaperrière présente-
ront son œuvre littéraire. Un 
film d’entretiens permettra 
de retrouver la parole vivante 
et chaleureuse de cette figure 
exceptionnelle.

LE 70e ANNIVERSAIRE DU SOULÈVEMENT DU GHETTO DE VARSOVIE
jeudi 16 mai à 18h30
Alors que les nazis commencent à liquider le Ghetto de Varsovie à partir du 19 avril 1943, les insurgés juifs sont 
engagés dans une résistance héroïque et désespérée. 70 ans après, la SHLP et le Conseil Représentatif des Ins-
titutions juives de France souhaitent rendre un hommage commun aux acteurs de cette lutte pour la dignité de 
l'homme à travers la poésie et l’évocation de souvenirs par des témoins directs et indirects.

La jeune fille allumant la lampe, Józef Czapski © SHLP/BPP Mgr W. Kiedrowski © Barbara Stettner-Stefańska

Haut de page : Aleksander Kawałkowski (chef de l’Organisation Polonaise de la Lutte pour l’Indépendance – POWN) : Les Origines du Ghetto de Varsovie. À l’occasion du 
20e anniversaire de son insurrection [1963] © SHLP/BPP
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Ire rencontre

Jerzy Wandalin Mniszech, 
un naturaliste dans le cercle littéraire d’Honoré de 
Balzac et sa contribution à la science française
jeudi 24 janvier à 18h30

Jerzy Wandalin Mniszech (1824-
1881), célèbre naturaliste, était 
un entomologiste et un collec-
tionneur passionné. Homme de 
grande culture, patriote polonais 
et citoyen de l’Europe, il constitua 
à Paris une des plus grandes col-
lections d’insectes au XIXe siècle.

Conférence de Piotr Daszkiewicz, docteur en sciences biolo-
giques et membre de l’Académie Polonaise des Sciences, char-
gé de mission scientifique au Service du Patrimoine Naturel 
du Muséum National d’Histoire Naturelle à Paris.

conférences

XXe rencontre : samedi 9 février à 16h00
La Saga de la famille Wróblewski, aéro-
planes et hélices W. La genèse des voca-
tions
Didier Mahistre, passionné d’histoire de la 
locomotion mécanique, a écrit des ouvrages et 
de nombreux articles sur l’histoire de l’industrie 
motocycliste en France. 
Durant ses recherches, il découvre l’étonnante 
saga des frères Wróblewski, le baptême de 
l’air d’Antoine de Saint-Exupéry sur un de leurs 
avions et les pérégrinations de la famille en 
Pologne, en Turquie, au Chili, en Algérie et en 
France, qu’il vous contera lors de cette rencontre.

XXIe rencontre : samedi 12 octobre à 16h00
Karol Mondral et la Ruche
Anna Czarnocka, responsable du Département 
des Collections artistiques de la SHLP, esquis-
sera un portrait de Karol Mondral (1880-1957), 
peintre et graveur polonais qui a trouvé son ins-
piration à Paris. 

XXIIe rencontre : samedi 14 décembre à 16h00 
Un enfant dans une ville. Varsovie des 
années 1930.
Andrzej Niewęgłowski, membre du Conseil 
d’Administration de la SHLP, partagera avec le pu-
blic ses souvenirs de la ville de Varsovie de son en-
fance. La conférence sera largement illustrée par 
des photos de l’époque issues d’archives privées.

IIe rencontre

La Terre parlante
mercredi 27 novembre à 18h30
Séismes, tsunamis, éruptions volcaniques : l’ampleur de 
certaines catastrophes naturelles récentes et leurs consé-
quences dramatiques nous rappellent la puissance des phé-
nomènes terrestres et la nécessité de poursuivre la recherche 
scientifique afin de mieux comprendre la dynamique du 
Globe. L’étude de l’intérieur de la Terre connaît depuis vingt 
ans une véritable révolution, notamment grâce au dévelop-
pement de techniques toujours plus performantes de tomo-
graphie sismique et à la puissance de calcul, rendue possible 
par l’informatique.
Conférence de Barbara Romanowicz (fille de Kazimierz et 
Zofia Romanowicz, fondateurs de la librairie polonaise Libella 
sur l’Île Saint-Louis), géophysicienne et sismologue, profes-
seur au Collège de France, titulaire de la chaire de Physique 
de l’intérieur de la Terre.

NOUVELLE SÉRIE DE RENCONTRES
Les Polonais dans la culture 
et la civilisation française 

J. W. Mniszech © SHLP/BPP

L’Aéroplane monoplan biplace métallique W sur l’aérodrome d’Ambérieux- 
Aviation à bord duquel A. de Saint-Exupéry reçut son baptême de l’air en 1912

cycle
S’IL TE PLAÎT, DESSINE-MOI LA POLOGNE
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Poètes en temps de guerre :  
« Et pourquoi dans ces temps d’ombre 
misérable des poètes »  
(F.Hölderlin, « Pain et Vin »)
mardi 26 mars à 19h00 
La guerre est l’une de ces situations de crise 
où la poésie se trouve mise en question de 
façon radicale. Au XXe s., la Seconde Guerre 
mondiale a représenté pour les poètes un défi 
particulier. 
Danièle Chauvin, professeur de littérature 
comparée à l’Université de Paris IV-Sorbonne, 
se proposera d’étudier, à partir d’exemples 
précis, la manière dont quelques poètes fran-
çais et polonais ont écrit la tragédie collective 
de la guerre. Horreurs des combats, scandale 
des camps de concentration, en passant par 
les différentes situations de clandestinité ou 
de résistance, sans oublier l’allégeance de 
certains poètes aux idéologies. Ce sera aussi 
l’occasion d’une réflexion comparatiste sur la 
« fonction » ou la « vocation » du poète face à 
l’épreuve de l’Histoire.

Bolesław Prus entre Varsovie et Paris
mardi 2 avril à 18h30
Cent ans se sont déjà écoulés depuis la mort 
de Bolesław Prus (1847-1912), grand ro-
mancier polonais qui ne cesse de passionner 
de nombreuses générations. Son œuvre est 
lue et relue toujours avec la même passion, 
mais avec un éclairage qui change en fonc-
tion du contexte historique et de la sensibi-
lité des lecteurs.
Pour rapprocher cette grande figure de la 
littérature polonaise du public français, 
la SHLP propose une soirée débat avec 
Maria Delaperrière (Inalco), Piotr Bilos 
(Inalco) et Krzysztof Rutkowski (Univer-
sité de Varsovie) dont l’ouvrage Wokulski w  
Paryżu (Wokulski à Paris) vient de paraître 
en Pologne.

Prosper Mérimée et la Pologne
jeudi 11 avril à 19h00
Thierry Laurent, Professeur aux Cours de Civilisation française 
de la Sorbonne, chargé d’enseignement à l’université Paris IV 
et professeur associé de littérature française à l’université de 
Vilnius, nous parlera de Prosper Mérimée (1803-1870), écrivain 
et inspecteur des monuments historiques, de ses relations avec 
les milieux polonais et polono-lituaniens et de son œuvre litté-
raire et scientifique qui contient des références intéressantes à 
la Pologne.

Jan Brzękowski au cœur 
du Paris artistique
jeudi 12 décembre à 18h30
Jan Brzękowski (1903-1983), 
poète d’expression polonaise 
et française, théoricien de la 

poésie, est un membre de l’avant-garde cracovienne liée à la 
revue Zwrotnica. Il s’installe à Paris en 1928 pour s’imprégner 
de la vie artistique et littéraire. Ses contacts avec Paul Dermée, 
Michel Seuphor, Hans Arp, Max Ernst et surtout Fernand Léger, 
se trouvent aux sources de son œuvre qui associe étroitement 
l’image picturale et le langage poétique. Il publie avec Nadia Lé-
ger la revue bilingue l’Art contemporain. Membre de la résistance 
française, il poursuit après la guerre son travail de créateur et de 
traducteur. La SHLP attribue chaque année des bourses d’études 
portant le nom de Jan et Suzanne Brzękowski. Cette conférence 
de Maria Delaperrière sera illustrée par un diaporama et par la 
lecture de poèmes.

conférences

Jan Brzękowski © SHLP/BPP

L’Aéroplane monoplan biplace métallique W sur l’aérodrome d’Ambérieux- 
Aviation à bord duquel A. de Saint-Exupéry reçut son baptême de l’air en 1912

Autour du théâtre de Jerzy Grotowski 
vendredi 17 mai à 18h30
La conférence de Leszek Kolankiewicz, professeur à l’Uni-
versité Paris-Sorbonne, sera suivie d’une projection du Prince 
constant de Grotowski (en polonais, sous-titré en français).
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Le Maréchal Józef Poniatowski (1763-1813)
vendredi 18 octobre à 18h30
Le 250e anniversaire de sa naissance et le bicen-
tenaire de sa mort, sont l’occasion de s’interroger 
sur la personnalité complexe de ce Général polo-
nais, neveu du dernier Roi élu de Pologne, Józef  
Poniatowski, devenu Maréchal d’Empire. 
Franciszek Ziejka, Stanisław Fiszer et Laurent 
Coste nous présenteront ce grand habitué des sa-
lons et des cours européennes, qui opta finalement 
pour les champs de bataille, d’abord aux côtés de  
Tadeusz Kościuszko avant de s’engager auprès 
de Napoléon, convaincu que l’Empereur était la 
dernière chance pour la Pologne de retrouver son 
indépendance.

La SHLP honorera deux grands hommes  : le 
chef politique Władysław Sikorski (1881-1943) 
(à gauche) et le chef militaire Stefan Paweł 
Rowecki, pseud. « Grot » (1895-1944) (à droite). 
Chef du gouvernement polonais en exil de 1939 
à 1943, le Général Sikorski périt dans un accident 
d’avion à Gibraltar le 4 juillet 1943, au moment 
où les Soviétiques rompent avec le gouverne-
ment polonais à cause de l’affaire de Katyń. Le 
Général Rowecki-Grot est à la tête de l’Armée de 
l’Intérieur polonaise, la plus puissante armée de 
résistance en Europe, jusqu’à son arrestation par 
la Gestapo le 30 juin 1943 et sa déportation au camp de Sachsenhausen où il est 
exécuté le 2 août 1944.

©
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Lutter à l’extérieur, lutter à l’intérieur :  
les Généraux  Władysław Sikorski et Stefan Rowecki -Grot
vendredi 28 juin 2013 à 18h30

conférences

183e Anniversaire de l’Insurrection  
de Novembre 1830-31
vendredi 29 novembre à 18h30
programme à déterminer

RENCONTRES 
TRADITIONNELLES

170e Pèlerinage à Montmorency
dimanche 9 juin 

Journée Commémorative 
dédiée à Tadeusz Kościuszko
samedi 28 septembre 

M
on

tm
or

en
cy

, 1
91

2 ©
 SH

LP
/B

PP

La Mort du Prince Poniatowski, 
estampe populaire © SHLP/BPP
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PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE 
« Mon cher neveu » (Éditions Honoré Champion)
mardi 29 octobre à 19h00
Marie-Paule Rambeau, écrivain et chercheur, 
présentera l’édition des lettres envoyées par la 
princesse Carolyne de Sayn-Wittgenstein (1819-
1887) à Mieczysław Kamieński (1833-1859). Ces 
lettres, déposées dans les archives de la SHLP/BPP, 
constituent une sorte de chronique de la vie quo-
tidienne à Weimar à une époque où Franz Liszt, 
entouré d’un groupe de disciples fervents, s’est 
mis au service de la « musique de l’avenir ».

NOS DONATEURS
L’Association Solidarité France-Pologne 
et son histoire
mercredi 12 juin à 19h00
Cette rencontre amicale se propose de fêter le dépôt 
officiel des archives de l'Association Solidarité France- 
Pologne (ASFP) à la SHLP/BPP. La projection du film  
d'Andrzej Wolski L'Europe des citoyens (Paris 2009) illus-
trera le parcours de cette association, créée à Paris en 
1980 au moment de la naissance du Syndicat Solidarność, 
et toujours active à ce jour. Les documents déposés per-
mettront d'enrichir les connaissances historiques de tous 
ceux qui s'intéressent aux réactions françaises suite aux 
événements en Pologne, ainsi qu'aux relations franco-
polonaises dans les années 1980-2004 (de l’apparition du 
syndicat Solidarność à l'entrée de la Pologne dans l’Union 
européenne).

CONFÉRENCE-DÉBAT
Présences polonaises au Maroc :  
des orientalistes à l’art contemporain
mardi 26 février à 19h00
Pour fêter les 220 ans de relations culturelles et scien-
tifiques entre la Pologne et le Royaume du Maroc, une 
conférence-débat réunira S.E. l’Ambassadeur de Pologne 
au Maroc Witold Spirydowicz, Tomek Kawiak, artiste 
sculpteur et MM. Aziz Cherkaoui et Bernard Liagre.

SOIRÉE POÉTIQUE
Vision du visage
mercredi 29 mai à 19h00
La SHLP invite Elisabeth Launay-Dolet à présenter son 
diptyque poétique, inspiré par la quête du visage de sa 
grand-mère polonaise mystérieusement disparue et qu’elle 
n’a jamais connue, et illustré par des œuvres de Nathalie 
Rothkoff, peintre et scénographe d’origine russo- 
polonaise, diplômée de l’École des Beaux-Arts de Paris, dont 
une des sources d’inspiration fut les visages des femmes de 
sa famille, notamment celui de sa grand-mère, déportée à 
Auschwitz. Depuis 1995, Elisabeth Launay-Dolet anime le 
Cercle des Poètes de Saint-François. Ses textes sont publiés 
dans différentes revues ; elle organise des spectacles poé-
tiques conjuguant poésie et musique.

autres événements
PROJECTION
Norwid : poète de l’Europe
mercredi 25 septembre à 18h30
Pour commémorer le 130e anniversaire de la mort 
de Cyprian Kamil Norwid, la SHLP présentera le 
docufiction Norwid : poète de l’Europe réalisé par 
Florian Lebrun et Krzysztof Jeżewski avec, entre 
autres, Andrzej Seweryn et Michael Lonsdale.

PORTES OUVERTES 
Journées européennes du Patrimoine
samedi 14 octobre de 15h00 à 20h00
Le public parisien pourra visiter nos musées et 
expositions temporaires et assister - à 17h et à19h 
- à une conférence sur l’histoire de notre Société 
(conférence sur réservation).

CONFÉRENCE
À quoi ressemblera le monde en 2030 ? 
vendredi 27 septembre à 18h30
En partenariat avec l’Association des Ingénieurs et 
Techniciens polonais en France, la SHLP propose 
une conférence autour de l’ouvrage Chindiafrique 
de deux économistes et chercheurs Jean-Joseph 
Boillot et Stanislas Dembinski.

La Mort du Prince Poniatowski, 
estampe populaire © SHLP/BPP



10 SHLP/BPP · PROGRAMME 2013

rencontres musicales
HOMMAGE À WITOLD LUTOSŁAWSKI (1913-1994)
mercredi 30 janvier à 19h00
En cette année 2013, déclarée en Pologne Année Witold Lutosławski, la SHLP vous présente une soirée musicale conçue 
par Sylvia Filus. En mettant l’accent sur les magnifiques œuvres vocales de W. Lutosławski, elle propose également de 
faire découvrir au public des œuvres vocales de Miłosz Magin et d’Alexandre Tansman, ainsi que ses propres compositions. 
Agnieszka Lucya, mezzo-soprano, Urszula Cuvellier, soprano, Michał Kowalik, baryton, et Benjamin Laurent, 
pianiste, seront les protagonistes de cette rencontre musicale, organisée avec le soutien de l’Institut Polonais de Paris.
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RÉCITAL DE KATARZYNA MUSIAŁ
mercredi 27 février à 19h00
Katarzyna Musiał, pianiste polono-
canadienne nous invite à un voyage mu-
sical, inspiré du folklore, à travers plu-
sieurs pays et époques, voyage au cours 
duquel nous découvrirons les contrastes 
et ressemblances dans les musiques po-
lonaise, espagnole et latino-américaine. 

CHOPIN, DEBUSSY ET RAVEL :  
vendredi 5 avril à 19h00
Chopin, Debussy et Ravel ont en com-
mun l’émotion qui se dégage de leur 
message respectif, preuve de leur 
sensibilité et de leur subtilité dans les 
détails et le traitement de leur langage 
mélodique et harmonique. Et c’est ce 
message que s’attachera à faire passer 
Raoul Sosa, pianiste, chef d’orchestre 
et compositeur canadien.

RÉCITAL DE CLAVECIN DE FRANCESCO MAZZOLI
mercredi 17 juillet à 19h00
Claveciniste, pianiste, organiste et chef d’orchestre véronais, Francesco 
Mazzoli interprétera, sur un clavecin Pleyel Grand Modèle Wanda Lan-
dowska, des œuvres de Jean-Sébastien Bach.

FÊTE DE LA MUSIQUE 
vendredi 21 juin à 19h00
Le jour de la Fête de la Musique, dix-
huit élèves de l’École de musique de 
Wrocław feront retentir les airs de 
jazz dans la cour de la BPP et accom-
pagneront la chanteuse Magdalena  
Zawartko qui interprétera des cé-
lèbres chansons polonaises.

CHOPIN, SOURCE D’INSPIRATION 
vendredi 4 octobre à 19h00
La SHLP accueille une initiative de la voïvodie de Couïavie-Poméranie 
(Pologne) : un récital de Paweł Wakarecy (finaliste du XVIe Concours 
international Frédéric Chopin à Varsovie), accompagné d’une présenta-
tion d’un tableau de Mariusz Kałdowski et d’une exposition de dessins 
et de peintures réalisés par des enfants du monde entier, tous inspirés par 
le compositeur.

PONT PAR-DESSUS LES SIÈCLES
jeudi 28 novembre à 19h00
Quinze ans après la disparition d’Antoine Tisné (1932-1998), la SHLP invite 
l’Ensemble Hélios (Christophe Beau ‐ violoncelle, Laurent Camatte ‐ alto, 
Nathanaëlle Marie ‐ violon, Christel Rayneau ‐ flûte) qui rendra hommage 
au compositeur. Le concert sera présenté par Delphine Grivel, docteur en 
musique et musicologie de l’Université Paris IV-Sorbonne.

CHOPIN ET TELLEFSEN 
mercredi 18 septembre de 09h00
En partenariat avec l’Institut National Frédéric Chopin à Varsovie, la SHLP 
organise une conférence internationale de musicologie consacrée à l’iden-
tité nationale des deux compositeurs installés au XIXe siècle à Paris. À l’issue 
des interventions de chercheurs-musicologues polonais, français et norvé-
giens, le public pourra entendre un récital de piano de Janusz Olejniczak. 
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rencontres musicales 
SOIRÉES DE L’ASSOCIATION DES ARTISTES 
MUSICIENS POLONAIS EN FRANCE

Depuis quelques années, la SHLP accueille le cycle de concerts organisé par 
l’Association des Artistes Musiciens Polonais en France (AAMPF). L’association a 
été fondée en 1991, à l’initiative de Jerzy Marchwiński, par un groupe d’artistes 
musiciens polonais vivant en France, dans le but de faire connaître les œuvres 
de jeunes compositeurs polonais. En vingt ans d’activité, l’AAMPF a organisé et 

soutenu plus de deux cents manifestations qui ont principalement eu lieu à l’Institut Polonais, dans les Salons 
de l’Ambassade de Pologne, à l’Académie Polonaise des Sciences, à la Maison de Radio France, au Théâtre du 
Châtelet et enfin à la SHLP/BPP qui accueille, par ailleurs, le siège social de l’Association.

Les soirées auront lieu à 19 heures les mercredis suivants :

16 janvier : Héritiers de Szymanowski
Aleksandra Szwejkowska-Belica - violon, 
Cezary Sanecki - piano. au programme : Szyma-
nowski, Laks, Łuciuk, Twardowski, Palester

13 février : L’accordéon dans tous ses états
Elwira Śliwkiewicz-Cisak - accordéon
au programme : Albeniz, Piazzolla, Zołotariow, 
Krzanowski, Lasse Pihlajamaa, Hantz Schmutz

20 mars : Reminder. Sound impressions
Krzysztof Majchrzak - guitare basse, basse, 
guitare. au programme : Jazz-impressions sur les 
thèmes polonais

24 avril : Concerto polonois 
La musique au temps du roi Jean III Sobieski à l’occasion 
de l’anniversaire de la victoire de Vienne en 1683

Karolina Jesionek - flûte traverso, Justyna 
Krusz - viole de gambe, Paulina Tkaczyk - 
clavecin, traverso. au programme : J. M. Leclair,  
G. F. Telemann, Marin Marais et autres 

15 mai : Musique au temps de Napoléon
Teresa Janina Czekaj - piano.  
au programme : F. Lessel, F. Paër, D. Steibelt,  
M. Ogiński

26 juin : Carte blanche à Beata Halska 
Du baroque aux Tziganes

Avec la création d’une œuvre de Charles Chaynes 
(grand compositeur français Prix de Rome)  
en présence du compositeur (à confirmer)

16 octobre : À la découverte du cor d’harmonie
Joanna Szczepaniak - piano, Patrick Pawelski - 
cor d’harmonie.  
au programme : Franz Strauss, Reinhold Glière, 
Beethoven, Debussy, Chopin

13 novembre : Nouveau dulcimer
Veronika Pradzed - dulcimer et Katerina 
Maretskaja - piano (Minsk, Biélorussie) 
(sous réserve)

CES ANNÉES FOLLES...
mercredi 18 décembre à 19h00
Pour clôturer la saison 2013, l’AAMPF et la SHLP proposent une soirée consacrée aux chansons et tubes des années 
1920 et 1930 à Varsovie. Deux comédiens chanteurs polonais accompagnés par un pianiste interpréteront les mélo-
dies de l’entre-deux-guerres et s’attacheront à rendre l’atmosphère unique de cette époque en Pologne.
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expositions
temporaires

THÉRÈSE ROZWADOWSKA-POTOCKA.  
GRAVURES RÉCENTES
10 - 19 avril
vernissage  : mardi 9 avril à 19h00
Depuis quelque temps, sur une plaque travaillée 
à l’eau-forte, aquatinte et pointe-sèche, Thérèse 
Rozwadowska-Potocka crée des gravures dans 
lesquelles elle intègre de la couleur. Ses œuvres 
racontent une histoire, la dansent et la mettent 
en musique aux rythmes de la couleur dans un 
permanent contraste entre légèreté et rigueur, 
velouté et précision du geste.

BOGDAN KONOPKA :  
« LA BIBLIOTHÈQUE POLONAISE 
1993/2012 »
9 janvier - 1er février
vernissage : mardi 8 janvier à 18h30
En 2012 notre Société a fêté ses 180 ans. 
Pour commémorer cet événement nous 
avons demandé à Bogdan Konopka de  
saisir à nouveau l’image de nos locaux 
après les grands travaux de 2004. Nous 
présentons dans cette exposition aussi 
bien les photographies, déjà historiques, 
faites en 1993 que ces dernières impres-
sions. Les photographies de ce grand 
artiste, très apprécié par la critique et les 
spécialistes, sont des épreuves originales 
qui enrichiront nos collections.

CABINET D'UN AMATEUR. 
DONS D’ANDRZEJ NIEWĘGŁOWSKI
20 mars - 5 avril
vernissage : mardi 19 mars à 19h00
Membre du Conseil de la SHLP, Andrzej 
Niewęgłowski a légué à notre institu-
tion au cours des dernières années de 
nombreuses œuvres. La plupart ont été 
présentées à l’occasion de nos différentes 
expositions et ont contribué à leur succès. 
Nous voulons rendre hommage au dona-
teur qui est à la fois collectionneur, archi-
tecte, scénographe et conseiller artistique 
de la SHLP/BPP et présenter l’ensemble de 
ses dons.

LUC-FRANÇOIS GRANIER. PEINTURES
15 - 31 mai
vernissage  : mardi 14 mai à 19h00
Luc-François Granier, artiste contemporain, peintre et dramaturge, 
entre ses nombreux voyages, vit à Paris et en Italie. L’exposition 
présente des toiles de l’artiste, peintes avec beaucoup de réa-
lisme, presque caricaturales, mais pleines d’humour et accompa-
gnées d’un petit clin d’œil pour nos péchés. Elles nous étonnent 
par leur vision critique de la société d’aujourd’hui. Les portraits de  
contemporains réalisés soi-
gneusement pendant plu-
sieurs séances occupent une 
place importante dans son 
œuvre. Luc-François Granier 
est connu des membres de 
la SHLP, notamment, en 
tant que commissaire et 
scénographe de l’exposition 
consacrée à Sarah Lipska à la 
BPP en 2011.
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expositions temporaires
HENRI HAYDEN (1883 VARSOVIE - 1970 PARIS)
12 juin - 12 juillet | vernissage : mardi 11 juin à 19h00
En collaboration avec Christophe Zagrodzki, expert en art, la SHLP 
organise une exposition de tableaux du grand peintre polonais, issus 
pour la plupart de collections privées parisiennes. Polonais d’origine, 
Henri Hayden arrive en 1907 à Paris. Il appartient à la grande famille 
des artistes du quartier de Montparnasse qu’on nomme l’École de Paris. 
Il séjourne à Pont-Aven où il découvre l’œuvre de Gauguin, puis c’est 
Cézanne qui influence son œuvre. Après une période sous le signe du 
cubisme qui le fascine jusqu’en 1921, période pendant laquelle il crée 
plusieurs chefs-d’œuvre, il trouve sa propre voie. Le caractère particu-
lier de son œuvre réside dans cet équilibre entre le respect du motif, 
l’expression de son sens profond et l’apport de l’émotion personnelle.

VILNIUS-WILNO DANS LES PHOTOGRAPHIES DE JAN BUŁHAK
10 - 27 septembre | vernissage : lundi 9 septembre à 18h30
Jan Bułhak est né en 1876 à Ostaszyń (aujourd’hui en Biélorussie) et mort en 1951 à Giżycko en Pologne. Pionnier 
de la photographie polonaise, il a constitué durant toute sa vie une documentation sur les régions de l’est de la 
Pologne, sur la Biélorussie et la Lituanie actuelles. Le premier thème qu’il a choisi et longtemps développé est 
Vilnius. Ses images constituent une vision unique de cette ville avec ses multiples visages, ses faces cachées et 
ses inépuisables richesses culturelles. Notre collaboration avec le Musée National de Gdańsk date de 2008 : nous y 
avons envoyé des œuvres d’art de nos collections qui, après restauration, ont été exposées à Gdańsk. Pour la pre-
mière fois, nous avons le plaisir d’accueillir une exposition spécialement conçue pour notre institution par ce musée 
qui possède un riche fonds de photographies de cet artiste.

À TRAVERS LA GRANDE POLOGNE VERS PARIS, DE PARIS VERS LA GRANDE POLOGNE
2 - 11 octobre | vernissage : mardi 1er octobre à 19h00
À l’occasion du 160e anniversaire de la naissance de Władysław Zamoyski (1853-1924), nous accueillons une exposition 
réalisée par la Biblioteka Kórnicka, en collaboration avec la Fondation TRES, l’Association Regards Multiples, la Société 
pour la Protection des Souvenirs et Tombeaux Historiques Polonais en France et la SHLP. Né à Paris, Władysław Zamoyski 
devient une personnalité de l’émigration polonaise des XIXe et XXe siècles. Cette exposition sur panneaux, riche d'illus-
trations et de textes, permettera d'approfondir notre savoir sur cette époque.

KAROL MONDRAL (1880-1957) − MAÎTRE GRAVEUR ET ARTISTE PEINTRE
23 octobre - 29 novembre | vernissage : mardi 22 octobre à 19h00
Après une formation à Varsovie auprès de Wojciech Gerson et à Cracovie, où il étudie à l’Académie des Beaux-Arts 
chez Leon Wyczółkowski, Karol Mondral part en 1909 à Paris. Il séjourne en France pendant plusieurs années 
durant lesquelles il se perfectionne dans les techniques des arts graphiques. Il se lie d’amitié avec de nombreux 
artistes dont Jan Rembowski et Constantin Brandel. Il trouve ses sources d’inspiration dans l’art graphique français 
et anglais, chez James Whistler mais aussi dans l’art de Józef Pankiewicz et dans l’impressionnisme français. En 
1922, il retourne en Pologne pour devenir directeur de la section graphique à l’École d’État des Arts Industriels de 
Bydgoszcz. L’exposition est préparée en collaboration avec le Musée Leon Wyczółkowski de Bydgoszcz et nous donne 
l’occasion de présenter plus d’une centaine de chefs-d’œuvre inédits de nos collections.

Le banjo, Henri Hayden, vers 1920 © Galerie Berès
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JANVIER
mardi 8 18h30 EXPOSITIONS TEMPORAIRES | Vernissage : Bogdan Konopka : La BPP - 1993/2012 p. 12
mercredi 16 19h00 RENCONTRES MUSICALES | Soirée de l’AAMPF : Héritiers de Szymanowski p. 11
vendredi 18 19h00 HOMMAGES | Józef Czapski p. 5
jeudi 24 18h30 CONFÉRENCES | Jerzy Wandalin Mniszech... p. 6
mardi 29 18h30 HOMMAGES | Monseigneur Witold Kiedrowski p. 5
mercredi 30 19h00 RENCONTRES MUSICALES | Hommage à Witold Lutosławski p. 10
FÉVRIER
samedi 9 16h00 CONFÉRENCES | La Saga de la famille Wróblewski... p. 6
mercredi 13 19h00 RENCONTRES MUSICALES | Soirée de l’AAMPF : L’accordéon dans tous ses états p. 11
mardi 26 19h00 AUTRES ÉVÉNEMENTS | Présences polonaises au Maroc... p. 9
mercredi 27 19h00 RENCONTRES MUSICALES | Récital de Katarzyna Musiał p. 10
MARS
mardi 19 19h00 EXPOSITIONS TEMPORAIRES | Vernissage : Dons d’Andrzej Niewęgłowski p. 12
mercredi 20 19h00 RENCONTRES MUSICALES | Soirée de l’AAMPF : Reminder. Sound impressions p. 11
mardi 26 19h00 CONFÉRENCES | Poètes en temps de guerre... p. 7
AVRIL
mardi 2 18h30 CONFÉRENCES | Bolesław Prus entre Varsovie et Paris p. 7
vendredi 5 19h00 RENCONTRES MUSICALES | Chopin, Debussy et Ravel : la sensibilité et le raffinement p. 10
mardi 9 19h00 EXPOSITIONS TEMPORAIRES | Vernissage : Thérèse Rozwadowska-Potocka. Gravures... p. 12
jeudi 11 19h00 CONFÉRENCES | Prosper Mérimée et la Pologne p. 7
mercredi 24 19h00 RENCONTRES MUSICALES | Soirée de l’AAMPF : Concerto polonois... p. 11
MAI
mardi 14 19h00 EXPOSITIONS TEMPORAIRES | Vernissage : Luc-François Granier. Peintures p. 12
mercredi 15 19h00 RENCONTRES MUSICALES | Soirée de l’AAMPF : Musique au temps de Napoléon p. 11
jeudi 16 18h30 HOMMAGES | Le 70e anniversaire du Soulèvement du Ghetto de Varsovie p. 5
vendredi 17 18h30 CONFÉRENCES | Autour du théâtre de Jerzy Grotowski p. 7
vendredi 24 19h00 TEMPS FORTS | Exposition : Partisans de la liberté p. 3
mercredi 29 19h00 AUTRES ÉVÉNEMENTS | Vision du visage p. 9
vendredi 31 19h30 TEMPS FORTS | Concert : Chants patriotiques p. 3
JUIN
dimanche 9 RENCONTRES TRADITIONNELLES | Pèlerinage à Montmorency * p. 8
mardi 11 19h00 EXPOSITIONS TEMPORAIRES | Vernissage : Henri Hayden p. 13
mercredi 12 19h00 AUTRES ÉVÉNEMENTS | L’Association Solidarité France-Pologne et son histoire p. 9
vendredi 21 19h00 RENCONTRES MUSICALES | Fêtons la musique avec le Big Band de Wrocław p. 10
mercredi 26 19h00 RENCONTRES MUSICALES | Soirée de l’AAMPF : Carte blanche à Beata Halska... p. 11
vendredi 28 18h30 CONFÉRENCES | Lutter à l’extérieur, lutter à l’intérieur : les Généraux Sikorski et Rowecki p. 8
JUILLET
mercredi 17 19h00 RENCONTRES MUSICALES | Récital de clavecin de Francesco Mazzoli p. 10
SEPTEMBRE
lundi 9 18h30 EXPOSITIONS TEMPORAIRES | Vernissage : Vilnius-Wilno dans les photographies de J. Bułhak p. 13
samedi 14 15h00 AUTRES ÉVÉNEMENTS | Journées européennes du Patrimoine p. 9
mercredi 18 09h00 RENCONTRES MUSICALES | Conférence : Chopin et Tellefsen p. 10
mercredi 25 18h30 AUTRES ÉVÉNEMENTS | Norwid : poète de l’Europe p. 9
vendredi 27 18h30 AUTRES ÉVÉNEMENTS | Conférence : À quoi ressemblera le monde en 2030 ? p. 9
samedi 28 RENCONTRES TRADITIONNELLES | Journée Commémorative dédiée à Tadeusz Kościuszko * p. 8

calendrier 2013
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OCTOBRE
mardi 1er 19h00 EXPOSITIONS TEMPORAIRES | Vernissage : À travers la Grande Pologne vers Paris... p. 13
vendredi 4 19h00 RENCONTRES MUSICALES | Chopin, source d’inspiration p. 10
samedi 12 16h00 CONFÉRENCES | Karol Mondral et la Ruche p. 6
mercredi 16 19h00 RENCONTRES MUSICALES | Soirée de l’AAMPF : À la découverte du cor d’harmonie p. 11
vendredi 18 18h30 CONFÉRENCES | Le Maréchal Józef Poniatowski (1763-1813) p. 8
mardi 22 19h00 EXPOSITIONS TEMPORAIRES | Vernissage : Karol Mondral. Maître graveur et artiste peintre p. 13
mardi 29 19h00 AUTRES ÉVÉNEMENTS | Présentation de l’ouvrage « Mon cher neveu » p. 9
NOVEMBRE
jeudi 7 COLLOQUES |  La Pologne face à la crise en Europe * p. 4
vendredi 8 COLLOQUES |  La Pologne face à la crise en Europe * p. 4
mercredi 13 19h00 RENCONTRES MUSICALES | Soirée de l’AAMPF : Nouveau dulcimer p. 11
samedi 23 TEMPS FORTS | Colloque : L'Insurrection de janvier 1863 et ses conséquences en Europe p. 3
mercredi 27 18h30 CONFÉRENCES | La Terre parlante p. 6
jeudi 28 19h00 RENCONTRES MUSICALES | Pont par-dessus les siècles p. 10
vendredi 29 18h30 RENCONTRES TRADITIONNELLES | Commémoration de l’Insurrection de Novembre 1830-31 p. 8
DÉCEMBRE
vendredi 6 COLLOQUES |  Norwid, notre contemporain p. 4
samedi 7 COLLOQUES : Norwid, notre contemporain p. 4
jeudi 12 18h30 CONFÉRENCES | Jan Brzękowski au cœur du Paris artistique p. 7
samedi 14 16h00 CONFÉRENCES | Un enfant dans une ville. Varsovie des années 1930. p. 6
mercredi 18 19h00 RENCONTRES MUSICALES | Ces années folles... p. 11

réservation et information

colloques et conférences :
01.55.42.99.29  |  w.zahorski@bplp.fr 

rencontres musicales :
01.55.42.91.87  |  e.niemirowicz@bplp.fr 

expositions et visites des musées :
01.55.42.83.85  |  a.czarnocka@bplp.fr

pour les horaires d’ouverture des musées et de la salle de 
lecture, veuillez consulter notre site internet.
La SHLP/BPP sera fermée du 03 au 13.05.2013, du 27.07 au 
02.09.2013 et du 21.12.2013 au 6.01.2014.

tarifs des musées
Adultes : 5€ | Jeunes (moins de 18 ans) : entrée libre | 
Étudiants, demandeurs d’emploi, seniors : 2€ | 
Groupes (jusqu’à 12 personnes) : 25€
ces tarifs comprennent l’entrée aux expositions temporaires

accès 
La SHLP/BPP est située au 6, quai d’Orléans - 75004 Paris, sur l’Île Saint-Louis face au Pont de la Tournelle. 
Bus :  67, 86, 87  |  Métro : Pont Marie (7), Saint-Paul (1), Maubert-Mutualité (10), Cité (4), Saint-Michel Notre-Dame (RER B et C)

informations pratiques
Nous vous prions de bien conserver cette brochure. Nous n’envisageons pas d’envoyer d’annonces spécifiques pour 
chaque événement par courrier. Seuls des messages électroniques vont vous avertir des changements ou vous donner 
des détails concernant cette programmation. Si vous ne disposez pas d’adresse e-mail, vous pouvez régulièrement :

- contacter par téléphone les responsables des manifestations (voir ci-après), 
- consulter le tableau d’affichage qui se trouve dans l’entrée de la SHLP/BPP,
- consulter notre site internet : www.bibliotheque-polonaise-paris-shlp.fr 

* hors les murs

Couverture : Événements de Pologne en 1863, gravure d’après le croquis d’Auguste Auclair © SHLP/BPP | Paysanne polonaise, 1916, gravure 
sur bois en couleurs, Karol Mondral © SHLP/BPP | Jan Brzękowski et Zbigniew Herbert à Paris © SHLP/BPP | Au dos : Œuvres de Martin Luther 
publiées à Wittemberg de 1553 à 1574, Collections de la SHLP/BPP © Bogdan Konopka
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EN 1832, un groupe de patriotes issus de la Grande Émigration polonaise venus à Paris 
après l’échec de l’Insurrection nationale de 1830-1831 crée la Société Littéraire Polonaise. 
Leur objectif : servir la Nation en sauvegardant tous les documents qui concernent l’his-
toire et la culture polonaises. En 1838, sous l’égide de cette Société, naît la Bibliothèque 
Polonaise de Paris (BPP). En 1854, devenue Société Historique et Littéraire Polonaise 
(SHLP), l’association acquiert, grâce à un ensemble de dons et de legs, un ancien hôtel 
particulier du XVIIe siècle, situé sur l’île Saint-Louis, au 6, quai d’Orléans, son siège actuel.

AUJOURD’HUI, la SHLP/BPP continue à assurer la présence polonaise au sein du 
patrimoine intellectuel et culturel de l’Europe. Elle abrite une riche collection de livres, des 
archives uniques, ainsi que des musées aux collections de grande valeur : le Salon Chopin, 
le Musée Adam Mickiewicz et le Musée Boleslas Biegas.

LA SHLP/BPP entretient des relations étroites avec des universités, des musées et des 
archives en Pologne, en France et dans le monde. Elle accueille des boursiers et chercheurs 
qui viennent consulter des éditions rares de chefs-d’œuvre, des documents historiques de 
toute première importance, des manuscrits d’illustres écrivains et artistes.

AU 6, QUAI D’ORLÉANS, le dialogue ininterrompu depuis le XIXe siècle entre les 
cultures française et polonaise se poursuit, à travers divers échanges culturels : colloques, 
cycles de conférences, concerts et expositions.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE POLONAISE
BIBLIOTHÈQUE POLONAISE DE PARIS
6, quai d’Orléans - 75004 Paris
www.bibliotheque-polonaise-paris-shlp.fr
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