
 
 
Luc Adolphe 
Série « Torun et des poussières » 
 
A l'initiative de l'association APOLINA, Luc Adolphe part en 
Pologne en juillet 2008 invité à poser son regard 
professionnel, artistique et surtout toulousain sur Torun, ville 
de 250 000 habitants située dans la région Cujavie-
Poméranie. 
 
Toruń est d’abord une ville. Située dans la région Cujavie-
Poméranie au centre de la Pologne et au bord de la Vistule, 
elle est l’une des rares villes en Pologne dont le nom soit 
porté par un objet céleste du système solaire. L’astéroïde « 
(12999) Toruń » voyage quelque part entre les orbites de 
Mars et de Jupiter… Toruń, ville natale de Copernic perpétue 
la tradition astronomique avec l’université, l’observatoire et 
les astronomes contemporains de renommée mondiale. 
 
La ville est née en 1231 grâce à l’Ordre Teutonique qui y a 
construit un château au XIIIe siècle, pour servir de base à la 
conquête et à l'évangélisation de la Prusse. Aujourd’hui le 
seul vestige du château des chevaliers teutoniques conservé 
aujourd’hui dans sa totalité, est la tour dite « gdanisko » qui 
remplissait jadis la fonction de latrines. Favorisée par sa 
position au bord de la Vistule et par ses privilèges 
économiques, Toruń avait la fonction d’un port intérieur qui 
voyait passer les marchandises de la Hongrie, des Flandres, 
de l’Angleterre et d’autres pays. Vers la fin du Moyen Age dix 
mille personnes habitaient dans ce riche comptoir et centre 
stratégique de l’état teutonique. L’espace urbain médiéval 
entouré de murs de fortifications était composé d’églises 
gothiques, de greniers à blé et d’ateliers. 
 
La Renaissance laissa sa trace dans l’architecture de la ville. A 
Toruń, située dans la Prusse Royale, dominait le style 
Renaissance nordique issu des contacts commerciaux 
permanent avec les Pays-Bas. Aujourd’hui Toruń est une 
petite cité commerciale historique qui préserve la 
configuration originale de ses rues médiévales ainsi que 
d'exceptionnels édifices anciens en brique. Cette disposition 
unique qui associe deux villes à un château, restée 
pratiquement intacte, a été inscrite en 1997 sur la liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco. 
 
La Pologne tente d’effacer les traces de l’époque 
communiste : peu de monuments, alors qu’ils étaient très 
nombreux à l’époque, témoignent de cette période. Certains 
de ces souvenirs reviennent cependant à la mode, comme 
par exemple les bars à lait, très répandus à l’époque ou les 

voitures populaires en Pologne dans les années 70 de la 
marque allemande Trabant ou Wartburg. Au cours de sa 
période de production, la Trabant fut la seule voiture au 
monde à valoir plus cher d'occasion que neuve en raison de 
délais d'attente compris entre dix et quinze ans. En 1989, la 
Pologne a rejeté le socialisme marxiste au profit de la société 
de consommation. Depuis, les salaires augmentent de façon 
vertigineuse. Le développement économique s’accompagne 
malheureusement d’un creusement dramatique des 
inégalités sociales. 
 
L’Eglise polonaise était constamment présente au fil des 
siècles afin de pouvoir garantir un minimum d’unité à la 
Pologne partagée, disparue de la carte à certains moments 
de l’histoire. Aujourd’hui encore, la Pologne est un pays très 
catholique : plus de 90 % de la population est croyante et 
baptisée. Chaque dimanche des messes sont célébrées 
plusieurs fois par jour. Les églises sont bondées à chaque 
cérémonie. 
 
Comme la terre tourne autour du soleil, la ville de Toruń 
tourne autour de Nicolas Copernic, auteur de la théorie 
héliocentrique de l’univers qui est né dans cette ville 
polonaise le 19 février 1473. Par ses observations et calculs 
Copernic a infligé la plus grande peut-être des blessures 
narcissiques à l’humanité en démontrant que la terre n’était 
pas le centre de l’univers mais qu’elle tournait autour du 
soleil. 

 
L'exposition « Torun et des poussières », composée de 48 
photos est née de cette mission. Inaugurée au Centre 
Méridional de l‘Architecture et de la Ville de Toulouse en Mai 
2009, à l'occasion de l'année mondiale de l'astronomie, elle a 
réuni des spécialistes du cosmos et de la ville, toulousains et 
toruniens lors des journées « De la cité de Copernic à la 
capitale européenne de l'espace ». 

Exposition « Torun et des poussières », CMAV, Toulouse, 
Mai-Juin 2009, & La Fabrique Culturelle, Université Toulouse 

Le Mirail, Nov. 2009. Un livre complète cette exposition. 

 


