
Dans le cadre du soutien et de la promotion de la 
culture polonaise en Europe, notre cabinet s’est 
engagé dans le projet prestigieux  de la création de  
l'Espace Muséal de Witold Gombrowicz dans la Villa 
Alexandrine à Vence (France). 

Ce projet commun franco-polonais qui,  après avoir  
muri pendant des années, a été finalisé par la 
signature le 6 février 2017 de l’Accord entre le Vice-
Président du Conseil des ministres – le Ministre de 
la Culture et du Patrimoine National de Pologne et 
le Maire de Vence, implique la collaboration franco-
polonaise de rénovation de la Villa Alexandrine 
située sur la Place du Grand Jardin à Vence, dans le 
Sud de la France et de d’y créer un espace muséal dédié à la mémoire de 
l’écrivain polonais Witold Gombrowicz, qui vivait au deuxième étage de la Villa 
Alexandrine  dans les années 1965-1969. 

  

La Ville de Vence s’est engagée financièrement dans l’exécution des travaux de 
rénovation de la Villa Alexandrine et le Ministère de la Culture et du Patrimoine 
National a pris en charge la conservation et restauration des peintures 
décoratives murales de la Villa Alexandrine, la création de l’espace muséal 
Witold Gombrowicz et  l’organisation du cadre culturel approprié au cours et 
après l’ouverture de cet espace muséal.  



  

Dans ce projet ont été impliquées des institutions polonaises spécialisées, à 
savoir :  la Société des Amis de l'Académie des Beaux-Arts de Varsovie, l’Institut 
National des Musees  et de la Protection du Patrimoine, l’Institut Adam 
Mickiewicz, le consul polonais à Lyon et une infinité de personnes de bonne 
volonté du côté français ainsi que polonais.  

La patronne la plus 
importante de ce 
évènement est Rita 
Gombrowicz – la veuve de 
l’écrivain, qui, avec la 
participation de l’Institut 
de Gombrowicz, ne cesse 
pas dans ses efforts pour 
commémorer Witold 
Gombrowicz également en France où ses œuvres sont connus et  reconnus.   

La Ville de Vence porte de nombreuses traces du 
séjour de notre écrivain. Il est enterré au cimetière 
de la ville.  

En raison de notre spécialisation franco-polonaise, 
le cabinet juridique KGK  participe activement à ce 
projet. 

A ce jour, les travaux réalisés par les artistes 
polonais sont presque terminés et les peintures 



décoratives murales de la Villa Alexandrine enchantent à nouveau par leur 
forme et leur gamme de couleurs de fin de siècle.  

Bientôt vont commencer les travaux d’installation du musée multimédia 
commémorant l’écrivain.    

La cérémonie d'ouverture est prévue pour le mois de septembre de cette 
année. 


