
Bonjour à tous, 

 

Nous vous rappelons que nos premières rencontres de la rentrée approchent. 

Rendez-vous donc cette semaine pour deux conférences en entrée libre, dédiées aux Arts et Résistances. 

 

JEUDI 1er OCTOBRE A 14H30 

ROSE VALLAND, UNE RÉSISTANTE AU MUSÉE DU 

JEU DE PAUME 
 

Septembre 1940. Paris est occupé par les nazis. Rose Valland, alors 

conservatrice du musée du Jeu de Paume, assiste, impuissante, au 

pillage des œuvres d’art que les soldats du Reich entreposent dans ce 

musée avant de les envoyer en Allemagne. Bien décidée à sauver ce 

précieux patrimoine qui risque d’être détruit ou de disparaître à jamais, 

Rose Valland s’engage alors dans la Résistance civile. Au péril de sa 

vie et par amour pour l’art, elle suit en cachette la trace des tableaux 

volés… 

Conférence par Emmanuelle Polack, Historienne et scénariste, 

commissaire de l'exposition « Rose Valland sur le front de l’art », 

et auteur de « Rose Valland, l’espionne du musée du Jeu de Paume ». 

Durée 1h30. 

 

SAMEDI 3 OCTOBRE 

CONFÉRENCE DU SAMEDI 

RÉSISTER PAR L'ART ET LA LITTÉRATURE 
 

Par le verbe et la littérature, la musique, les arts plastiques et toutes autres 

formes d'art, les artistes et écrivains résistants ont pris part au combat face 

à la barbarie. Ils ont transgressé l'ordre nazi et Vichyste, bravé les interdits 

et la censure établie. 
Présentation du thème du Concours national de la Résistance et de 

la déportation 2015, en partenariat avec le rectorat de Paris. 

Conférence proposée par Christine Levisse-Touzé, historienne et 

directrice du musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin. 

Durée 1h30. 

 

Informations pratiques 

Entrée gratuite. 

Sur réservation au 01 40 64 39 44/52 ou cecile.cousseau@paris.fr 

 

Pour venir au musée : 

Musée du général Leclerc de Hauteclocque 

et de la Libération de Paris-Musée Jean Moulin 

23 allée de la 2e DB 75015 Paris (au-dessus de la gare Montparnasse) 

Métro Montparnasse-Bienvenüe 

  

  

Bien cordialement 
  

  

Sandra MADUENO 

Chargée de communication 

Musée du général Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris-Musée Jean Moulin 

23 allée de la 2e DB Jardin Atlantique 75015 Paris 

01 40 64 39 49 

mailto:cecile.cousseau@paris.fr

