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Marie Curie Beyond the myth
From her birth in Varsaw until she entered the Pantheon, the works and 
life of Marie Curie are like a myth. While she has been honored in the 
entire world and embodies a model of excellence, her story and her life 
remain unknown.

In order to celebrate this amazing woman of science, and on the occasion 
of her Nobel Prize in December 2011, we propose a portrait of Marie Curie 
who, at the dawn of the 20th century, participated to the revolution of 
physics, subverted our conception of the world and of matter through her 
works on radioactivity.

To draw a portrait of this outstanding scientist, the Curie Museum unveils 
its archives, including some unreleased materials. Through her diaries and 
correspondence, and thanks to the numerous testimonies Marie Curie left 
behind, we want to meet the discreet and combative woman she used to 
be. We will retrace her amazing journey through the prism of her emotions 
and thoughts.

Marie Curie au delà du mythe
De sa naissance à Varsovie jusqu’à son entrée au Panthéon, l’oeuvre 
et le parcours de Marie Curie relèvent du mythe. Honorée dans le 
monde entier et incarnant un modèle d’excellence, son histoire et sa 
vie demeurent pourtant méconnues.

Pour rendre hommage à cette extraordinaire femme de science, à l’occasion 
du centenaire de son Prix Nobel en décembre 2011, nous proposons 
un portrait de Marie Curie qui, à l’aube du vingtième siècle, participa à la 
révolution de la physique, bouleversa notre conception du monde et de la 
matière par ses travaux sur la radioactivité.

Pour dresser le portrait de cette scientifique d’exception, le Musée Curie 
dévoile ses archives, dont certaines inédites. Par ses carnets et sa 
correspondance, par les mots nombreux que Marie Curie nous a laissés, 
nous souhaitons retrouver, derrière le mythe, la femme discrète et combative 
qu’elle a été, retracer son incroyable parcours par le prisme de ses émotions 
et de ses pensées.
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