PADEREWSKI
PRÉSIDENT
1919. Après quatre années de guerre, la Pologne est enfin

INFORMATIONS PRATIQUES

libre mais dévastée. Plus d’un siècle de morcellement

Le Musée Paderewski et l’exposition temporaire font partie du circuit de visites du
Château de Morges & ses Musées. Son ouverture est calquée sur celle du Château.
www.chateau-morges.ch

entre la Russie, l’Allemagne et l’Autriche complique
sérieusement sa reconstruction.
Pour les vainqueurs, l’étoile internationale du piano et
grand patriote Ignace Paderewski (1860-1941), installé à
Morges sur les rives du Léman depuis 1897, est la seule
personnalité capable de constituer un gouvernement
d’union nationale. Le 17 janvier 1919, l’illustre personnage
devient le premier président reconnu du Conseil des
ministres de la Deuxième République de Pologne. Il se

TARIFS

HORAIRES

Pour tous les musées du Château
Adultes : CHF 10.AVS, AI : CHF 9.Etudiants et groupes (min. 10 pers.) : CHF 8.Enfants : CHF 3.- / gratuit jusqu’à 6 ans
Militaires en service, membres de
l’Association des Amis du Musée Militaire
Vaudois et de l’Association des Amis de la
Fondation Paderewski : gratuit
Visites guidées sur demande

Lundi : fermé
Mardi au vendredi :
10h-17h
Samedis et dimanches :
13h30-17h
Juillet et août :
Lundi fermé
10h-17h (ma-ve)
10h-18h (sa-di)

voit toutefois contraint de démissionner le 9 décembre
déjà, après avoir abattu un travail immense, mais s’être
également heurté à des blocages insurmontables dans
l’arène politique et militaire polonaise.
Construite sur la base de documents souvent inédits,
cette exposition vous invite à revivre les temps forts de
cette année présidentielle exceptionnelle, mais également à embrasser l’engagement patriotique d’Ignace

FONDATION PADEREWSKI
Siège de la Fondation : Le Château, rue du Château 1, CH-1110 Morges
Adresse pour le courrier : Mme Vera Michalski-Hoffmann, Présidente,
Avenue de la Gare 18, CH-1003 Lausanne
Secrétariat de la Présidente : katharina.pejovic@lemotta.ch, T +41 21 311 81 01
Secrétariat de la Fondation : ch_tauxe@bluewin.ch, T +41 21 800 39 72

ASSOCIATION DES AMIS DE LA FONDATION PADEREWSKI
Me Steven Kubler, Président, Ch. de Champ-Vionnet 3, CH-1304 Cossonay
s.kubler@notaires.ch, T +41 21 861 15 15

Paderewski dans sa globalité, des discours fondateurs
de Cracovie et de Lwów en 1910 jusqu’à l’ultime combat
du gouvernement polonais en exil en 1939-1941,

Photographie couverture : Georges Nitsche, Lausanne – coll. Musée Paderewski Morges | Illustrations : coll. Musée Paderewski Morges – droits réservés (détails au sein de l’exposition)

1919

PADEREWSKI
PRéS I DENT
Une vie d’engagement patriotique
en faveur de la Pologne
entre Morges et les Etats-Unis

en passant par le Comité de Vevey (1914), la Société
des Nations (1920) et le « Front de Morges » (1936).

www.paderewski-morges.ch

22.03.19
15.12.19

LA POLOGNE À TRAVERS LES SIÈCLES

1919 – POLOGNE

1000 ans d’histoire en 50 dates et 9 cartes, et l’engagement
patriotique de Paderewski en filigrane.

Premier ministre et ministre des affaires étrangères du premier
gouvernement de la Deuxième République de Pologne, et chef
de la délégation polonaise à la Conférence de la Paix à Paris:
de la gloire à la chute, l’expérience douloureuse du pouvoir.

Création du Comité de Vevey avec Henryk Sienkiewicz :
Paderewski en guerre pour la Pologne.

1915-1918 – AMÉRIQUE
Polish Victims’ Relief Fund, poupées d’Hélène Paderewska,
ambassadeur du Comité national polonais auprès du président
Wilson, formation d’un corps de volontaires et création de la
Croix Blanche polonaise : l’engagement outre-Atlantique du
couple Paderewski avant le retour sur le théâtre de guerre
européen.

Représentant de la Pologne à la première assemble de la Société
des Nations à Genève, fondateur du « Front de Morges » en 1936
et du Comité « Pro Polonia » en 1939, premier président du
Conseil national de la République polonaise en exil en 1940
et fondateur du Paderewski Testimonial Fund à New York: le
combat continue jusqu’à l’ultime baroud d’honneur américain
et les funérailles nationales au cimetière d’Arlington.

PREMIER ÉTAGE
Entrée
du Château

MUSÉE
PADEREWSKI

HÉLÈNE & IGNACE
En vitrine, quelques objets personnels d’elle et de lui – et dans
les tiroirs, des documents en lien avec l’engagement patriotique
du couple Paderewski (programmes, lettres, photographies,
imprimés…).

PROLONGEZ L’EXPOSITION
EN ACHETANT LE LIVRE !
Antonin Scherrer
«1919 – PADEREWSKI PRÉSIDENT »
Editions Favre | www.editionsfavre.com
300 pages – 200 illustrations
English translation inside
W środku polska wersja tekstu
CHF 34.- | € 29.PARTENAIRES
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1914 – VEVEY

1919
PADEREWSKI
PRÉSIDENT

1920-1941 – GENÈVE - PARIS - MORGES - NEW YORK
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Inauguration du monument de Grunwald à Cracovie et discours
Chopin de Lwów : premiers pas officiels de l’engagement
patriotique.
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1910 – GRUNWALD
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