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Signac, Pirosmani, Matisse, Mar-
quet, Picasso, Braque, Léger, Du-
champ, Chagall, Klee, Man Ray… 
Louis Aragon a croisé tous les ar-
tistes du XXe siècle, écrit sur la plu-
part d’entre eux. L’Adresse Musée 
de La Poste a réuni des œuvres 
d’une quarantaine de ces créa-
teurs et des extraits de textes que 
l’écrivain leur a consacrés. Une 
expo exceptionnelle… A voir ab-
solument !

l y des articles ou des livres qui 
traitent de peinture, de sculp-
ture, qui sondent les artistes, 

s’emparent de leurs œuvres. Ce sont 
des invites à se rendre dans des 
musées ou des galeries pour regar-
der des tableaux, des objets, 
s’intéresser à leurs 
créateurs… Inver-
sement, il  n’est 
pas si fréquent 
que des exposi-
tions incitent les visiteurs à la lec-
ture ou la redécouverte d’écrits 
dédiés aux peintres ou aux sculp-
teurs dont ils sont venus voir le tra-
vail. L’accrochage "Aragon et l’art 

moderne", que propose l’Adresse 
Musée de La Poste d’avril à septem-
bre, est de celles-là. "Cette exposi-
tion peut s’apprécier en deux 
temps, d’abord celui de la vision 
des œuvres présentées, explique 
Josette Rasle, la commissaire 
d’exposition, et ensuite, chez soi, 
celui de la lecture des écrits 
qu’Aragon a consacrés aux artistes 
réunis dans cette présentation." Le 
premier temps est à lui seul tout 
simplement magique. La plupart de 
ceux qui ont compté dans le déve-
loppement et le renouvellement de 
l’art du XXe siècle (plus d’une qua-
rantaine d’artistes au total) sont là : 
Signac, Pirosmani, Matisse, Mar-
quet, Picasso, Braque, Léger, Du-
champ, Chagall, Klee, Bu�et, Man 

Ray, Miro, De Chi-
rico, Giacometti… 
Un "casting" étour-
dissant  ! T o u t  
comme sont revi-

sités les courants essentiels de la 
peinture de cette période continuel-
lement e�ervescente - cubisme, 
dadaïsme, surréalisme, réalismes 
socialistes français et soviétique. 

UN SIÈCLE DE CRÉATION À VOIR...
Aragon et l'art moderne

I

Editorial

Expos

" Aragon, c'est un univers, 
on est toujours en 

apprentissage avec lui." 
Josette Rasle
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Evénements...
’Adresse Musée de La Poste 
propose l'un des beaux évé-
nements culturels actuelle-

ment présentés à Paris. "Aragon et 
l’art moderne", la nouvelle grande 
exposition de printemps du musée, 
a ainsi toutes les raisons d'attirer et 
intéresser un public nombreux. Un 
thème, d’abord. L’association 
d’œuvres et de textes qu’elles ont 
inspirés à un écrivain amoureux 
des arts.  Une formidable galerie de 
créateurs, ensuite. La plupart des 
plus importants artistes du XXe 
siècle sont là. Une scénographie, 
aussi. Au milieu des tableaux, des 
dessins, des sculptures, une évoca-
tion de l’appartement parisien 
d’Aragon et de son épouse Elsa 
Triolet permet aux visiteurs de pé-
nétrer un peu l’intimité du couple. 
Une expo à ne vraiment pas man-
quer !  
Un tel événement ne doit cepen-
dant pas en cacher un autre : 
l’Adresse Musée de La Poste pro-
pose le 3 juin sa première soirée 
Facebook. Présent depuis près de 
deux ans sur les réseaux sociaux en 
ligne, le musée a décidé de réunir 
ses "fans" pour une soirée festive. 
A ne pas manquer non plus !
A très bientôt au musée et sur le 
net...

Christiane  Moutel 
directrice de l’Adresse Musée de La Poste

L

"La chambre", de Bernard Bu�et, l'une des 150 œuvres exposées



Figurent aussi plusieurs réalisations 
de peintres et dessinateurs contem-
porains, tels que Titus-Carmel, 
Moninot ou encore Le Yaouanc. 
Soit plus de 150 œuvres splendi-
des – tableaux, dessins, collages, 
sculptures, livres illustrés, tapisse-
rie… -, ponctuées tout au long de la 
visite de citations d’Aragon. "Une 
grande part de ce qui est exposé 
provient de collectionneurs privés, 
poursuit Josette Rasle, mais de 
nombreux musées, comme les 
musées d’art moderne et contem-
porain de Strasbourg, d’art 
moderne de Paris, d’art et d’histoire 
de St-Denis, de St-Etienne ou 
encore le centre Pompidou ont 
également apporté leurs concours." 
                              

La Maison Elsa Triolet-Aragon, le 
centre de recherche et de création 
situé au sein de la demeure que 
possédaient dans les Yvelines Louis 
Aragon et son épouse, a de son côté 
prêté plusieurs œuvres et ouvrages 
ayant appartenu au couple. Les 
visiteurs peuvent d’ailleurs pénétrer 
un peu l’intimité des deux écrivains : 
une évocation de l’appartement 
qu’ils occupaient rue de Varenne, à 
Paris, est en e�et proposée au cœur 
de l’exposition. 
Aux murs de l’espace reconstitué, 

des photos d’Elsa, des petits mots, 
des cartes postales, des tableaux, 
des dessins… "Aragon n’était pas un 
critique d’art, ses textes sur la 
peinture ou la sculpture sont 
parfois de vrais romans, a�rme 
Josette Rasle, loin des dithyrambes 
comme des polémiques, il faut  le 
lire, pour connaître ses ré�exions, 
ses interrogations, ses doutes et sa 
passion in�nie pour la création et 
ceux qui la servent." Une lecture à 
e�ectuer dans un second temps. 
Après la visite de cette inoubliable 
exposition à l’Adresse Musée de La 
Poste.

Aragon et l'art moderne, du 14 avril 
au 19 septembre, galerie du Messager.

ET À LIRE

3

Brèves

3 octobre 1897, naissance à Paris de Louis 
Aragon
1921, publie son premier roman, Anicet 
ou le panorama
1924, Aragon, Breton et Soupault fondent 
le mouvement surréaliste
1927, adhésion au parti communiste
1939, mariage d’Aragon et Elsa Triolet
1942, le couple entre dans la clandestinité
1953, Aragon prend la direction des Lettres 
françaises

1958, reçoit le Prix Lénine
1967, élu à l’Académie Goncourt (il démis-
sionne l’année suivante)
1968, Les Lettres françaises soutiennent les 
intellectuels tchèques après l’intervention 
soviétique en Tchécoslovaquie 
1970, mort d’Elsa Triolet
1977, Aragon lègue ses archives et celles 
d’Elsa au CNRS
1982, mort d’Aragon à son domicile pari-
sien le 24 décembre

De vrais romans

Aragon, en quelques dates...

• Gueules de nuit

Homme de radio, créateur des Franco-
folies de La Rochelle, comédien, Jean-
Louis Foulquier est aussi peintre. Ses 
tableaux racontent des hommes et des 
femmes qui cherchent chaleur et 
amitié dans les bars et tous les refuges 
des noctambules. Ses portraits sont 
marqués de couleurs fortes, les re-
gards sont profonds, les traits souvent 
graves… De vraies "gueules de nuit". 
L’Adresse Musée de La Poste présente 
une quarantaine des toiles de l’artiste 
(dont plusieurs réalisées sur des sup-
ports de sacs postaux). A découvrir.
Jean-Louis Foulquier, peintre, Gueules de 
nuit, jusqu’au 15 mai, salles 13, 14 et 15. 

• Un soir au musée
L’Adresse Musée de La Poste reste �dèle à 
la Nuit des Musées, qui se déroule cette 
année le 15 mai. Au programme entre 18 h 
et 1h du matin  :  les expos Aragon ainsi 
que Jean-Louis Foulquier (pour son der-
nier jour) et Olivier de Serres. Sans oublier 
les collections permanentes, également 
ouvertes au public. Et également gratuites.

• LES EXPOS À VENIR

La Poste vue par… l’école Olivier de 
Serres, du 10 mai au 21 août, salle 12.

Les joyaux de l’histoire postale du 
monde arabe et musulman (présenté 
par le club philatélique de l’Elysée), du 2 
au 12 juin, salles 13,14 et 15.

L’architecture postale sous l’œil de 
grands photographes, du 5 juillet au 25 
septembre, salles 13,14 et 15.



DES ÉVÉNEMENTS À PARIS ET EN 
PROVINCE

AU MUSÉE
• mercredi 26 mai (20 h) : soirée "Pirosmani", 
avec la projection d’un �lm sur le peintre 
réalisé en 1969 par Giorgi Shengelaya (un 
événement parrainé par l’ambassade de 
Géorgie).
• lundi 31 mai (20 h) : table ronde à propos de 
l’ouvrage "Aragon, les écrits sur l’art moderne" 
(publié chez Flammarion), avec la participation 
de personnalités du monde de l'art.
• mercredi 16 juin (20 h) : soirée Elsa Triolet, 
avec la di�usion du court-métrage d’Agnès 
Varda "Elsa la rose", réalisé en 1965.

AU PALAIS IDÉAL DU FACTEUR CHEVAL, 
À HAUTERIVES (Drôme)
• samedi 7 août : soirée "Hommage à Louis 
Aragon". Lectures, projection de �lm, concert 
de Bernard Lavilliers…

Plus d’information au 01 42 79 24 24 et sur 
www.ladressemuseedelaposte.com

 Aragon et les artistes : 
une visite guidée 
Louis Aragon admirait les "aventu-
riers de la pierre et de la toile." Cette 
visite commentée de l'exposition 
met en perspective les relations 
fortes qu’Aragon entretenait avec les 
artistes et le monde de l'art. 
Durée : 1h30. Tarifs : 110 €  pour les adultes, 
70 € pour les scolaires.  

Envie de couleur : 
un atelier pour les enfants 
Chaque enfant illustre un texte d'Ara-
gon. Deux techniques picturales sont 
proposées : le monotype (impression 
en un seul exemplaire) et le collage.  
Durée : 1h30. Tarif : 80 €.

Les mots m’ont pris par la main : 
un atelier pour enfants (à partir de 8 
ans) et adultes
A la façon des surréalistes, les partici-
pants créent des "cadavres exquis", 
s’exercent à l’écriture automatique et 
explorent des jeux littéraires.
Durée : 1h30. Tarif : 80 € pour les scolaires, 
140 € pour les adultes.

Du 14 avril au 30 juin : les ateliers et visites 
guidées de l'expo sont gratuits pour les 
classes de primaire et de collège. 

Paroles d’Aragon, textes et poésies : 
une visite contée 
Le public accompagne des comé-
diens pour une promenade autour 
de textes et poésies d’Aragon 
(animation proposée en partenariat 
avec le Centre des arts de la scène). 
Dates : 5, 12, 19, 29 mai et 2, 12, 16 et 23 
juin à 15h et 16h30. Durée : 30 minutes. 
Animation gratuite (hors droit d’entrée 
pour l’exposition).

Pour les groupes 

Brèves
Autour d'Aragon et l'art moderne

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS

Pendant la durée de l’expo , des animations et des événements sont organi-
sés au musée et en province. Programme.

Pour les visiteurs individuels   

• LE CATALOGUE 
DE L'EXPO "ARAGON"...
Coédité par l’Ecole nationale supé-
rieure des beaux-arts, le catalogue de 
l’exposition "Aragon et l’art moderne"  
est en vente à la boutique du musée 
au prix de 20 €. L’ouvrage, préfacé par 
Pierre Daix, comporte notamment des 
entretiens entre Josette Rasle, la 
commissaire de l’exposition, et Jean 
Ristat, le directeur de la revue 
Les Lettres françaises. 

• UN PRÊT-À-POSTER...

Un Prêt-à-Poster sera remis gracieuse-
ment à chaque visiteur de l’exposition 
"Aragon". Il est illustré du visuel de 
l’a�che, qui associe une très belle 
photo de l’écrivain réalisée dans les 
années 30 et la liste des artistes dont 
les œuvres sont présentées.

• ... ET UN COLLECTOR
"Je suis plein du silence assourdissant 
d’aimer" et "L’avenir n’est pas une 
amélioration du présent, c’est autre 
chose" : ces citations, de Louis Aragon 
et d’Elsa Triolet, illustrent deux des 
timbres du Collector édité à l’occasion 
de l’expo "Aragon". Les deux autres 
timbres du document reprennent une 
photo du couple réalisée par la 
cinéaste Agnès Varda. Le Collector est 
disponible à l'espace Timbres du 
musée au prix de 4,90 €.  

Expos



Combien de pièces sont présentées 
dans les collections permanentes 
du musée ?
Dans les dix premières des onze 
salles de collections, plus de 600 
objets sont exposés. Peintures, 
estampes, iconographies, costu-
mes, maquettes, documents histo-
riques…  Ces pièces �gurent parmi 
les plus intéressantes de toutes celles 
que possède par ailleurs le musée. Et 
dans la dernière salle, celle du pano-
rama philatélique, sont présentés les 
4500 timbres édités en France depuis 
1849, année du lancement de la 
célèbre Cérès, le premier timbre émis 
dans notre pays.

Ce qui est exposé ne représente 
qu’une petite partie des objets dont 
le musée a la responsabilité…
Le musée gère un patrimoine de plus 
d’un million de pièces. La majorité 
d’entre elles, versée jusqu’à la 
réforme des PTT du début des 
années 90, est gérée pour le compte 
de l’Etat. Et tous les objets qui ont 
rejoint le musée depuis – exception 
faite de certains documents philatéli-
ques – appartiennent en propre à La 
Poste. Ce patrimoine compte aussi 

600 000  timbres étrangers. Et plus de 
100 000 documents – dont 12 000 
poinçons - des anciennes colonies 
françaises. Pour préserver tous ces 
objets, nous disposons de deux lieux 
de conservation, ici même au musée 
et en proche banlieue parisienne.

Dans quelles conditions le public 
peut-il avoir accès aux objets qui 
n’apparaissent pas dans les salles ?
D’abord par la rotation des pièces. 
Régulièrement nous en retirons de 
nos vitrines pour les remplacer par 
d’autres jusque-là tenues en réserve. 
Au sein du cabinet des trésors 
philatéliques, dans la salle 11, nous 
présentons également tous les trois 
mois des documents nouveaux, 
poinçons, épreuves... Nous prêtons 
aussi des objets - costumes, 
peintures, timbres, mail art… - 
dans le cadre d’expositions organi-
sées par La Poste, des mairies ou 
d’autres musées en France comme à 
l’étranger. Plus de 1500 pièces 
sortent ainsi temporairement de nos 
collections chaque année. Et près de 
800 personnes ont pris rendez-vous 
en 2009 pour accéder à la bibliothè-
que, à la photothèque, à nos archives 
historiques et même aux collections.

Le patrimoine du musée est-il 
consultable sur internet ?
Nous avons commencé à consti-
tuer une base de données, dispo-
nible via le site du musée. C’est un 
travail de longue haleine, mais 
près de 3500 notices sont déjà en 
ligne. Il est également possible de 
consulter tout ce qui a été exposé 
jusqu'à présent au sein du cabinet 
des trésors philatéliques. 

Collections
Patrimoine

"PLUS D'UN MILLION DE PIÈCES... " Brèves

• La gourmette de Saint-Ex 
exposée du 16 mars au 16 mai 
C’est une belle attention que la Fonda-
tion Antoine de Saint-Exupéry a pour 
l’Adresse Musée de La Poste et ses visi-
teurs. Elle a en e�et prêté au musée la 
gourmette que portait le célèbre avia-
teur et écrivain lorsqu’il a disparu en 
mer le 31 juillet 1944. Plus d’un demi-
siècle après le drame, en septembre 
1998, un patron pêcheur a eu la sur-
prise de remonter dans ses �lets la 
gourmette du pilote. C’est ce précieux 
objet qui est présenté dans la salle du 
musée consacrée à la poste aérienne. 

• Bientôt Planète Timbres 2010
Le salon Planète Timbres se tient cette 
année du 12 au 20 juin. Son thème :  les 
richesses (culturelles, historiques… ) 
des régions. De nombreuses anima-
tions sont au programme ainsi que des 
compétitions philatéliques. Le musée 
y présentera son patrimoine, autour de 
l’histoire, l’écrit et la culture.
Salon du Timbre, du 12 au 20 juin, parc 
�oral du bois de Vincennes, Paris
http://www.laposte.fr/planetetimbres

Textos
• Thème du cabinet des trésors philaté-
liques du 2ème trimestre  : l’histoire du 
musée. Sont ainsi exposées les émis-
sions philatéliques liées au musée sor-
ties entre 1939 et 1973.

• Le n° 109 de Relais, la revue des "Amis 
du musée de La Poste", vient de paraî-
tre. Au sommaire : des sujets sur André 
Spitz, l’imprimerie des timbres-poste 
de Périgueux… http://samp.unblog.fr

Pascal Rabier consulte 
des documents en vue d'un prêt

Objets exposés, en réserve, prêtés…  : Pascal Rabier, conservateur des 
collections, explique comment est géré le patrimoine de l’Adresse 
Musée de La Poste.
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Des catalogues d'exposition
et des revues d'art

Le catalogue de la toute récente 
expo de L’adresse Musée de La Poste 
d’Hermès au sms est toujours disponi-
ble à la boutique du musée (22 €). 
Tout comme l’une des dernières édi-
tions d’Azart, le magazine internatio-
nal de la peinture (9,90 €), dont plu-
sieurs pages sont consacrées à 
l’activité picturale de Jean-Louis Foul-
quier, qui fait actuellement l’objet 
d’un accrochage au musée (cf p.3).

Fréquenté par les résidents du 
quartier Montparnasse et par 
des visiteurs, l’espace Timbres 
du musée gagne à être encore 
plus connu. Ses atouts  : une 
o�re complète, des quantités 
toujours disponibles... et une 
équipe commerciale à l’écoute 
des clients.  

l’Adresse Musée de La 
Poste, on vient pro�ter des 
collections permanentes, 

voir des expos, acheter des souve-
nirs, assister à des conférences… et 
aussi trouver des timbres. Et même 
beaucoup de timbres. Ils sont com-
mercialisés dans l’espace Timbres, 
véritable boutique philatélique 
située dans le hall d’accueil du 
musée (et tout récemment réamé-
nagée). Une o�re qui sou�re 
encore cependant d’un relatif 
manque de notoriété. "En dehors 
de notre clientèle d’habitués, de �-
dèles, qui habitent ou travaillent 
pour la plupart dans le quartier, et 
de certains visiteurs, constate 
Daniel Bessière, le responsable de 
l’approvisionnement et des stocks, 
beaucoup de 
gens ignorent  
l’étendue,  et  
par fois  même 
l’existence, de ce 
que nous proposons."  La centaine 
de clients accueillie chaque jour, 
elle, ne s’y trompe pas. "Tous les 
timbres sont vendus ici, et en 
quantité, apprécie Philippe Touret, 
en charge de la logistique d’une 
entreprise installée à proximité de 
la gare Montparnasse, je viens en 
chercher régulièrement dans le 
cadre de mon activité profession-
nelle, et aussi à l’occasion pour moi 
en tant que philatéliste." 
Qu’il s’agisse de timbres d’usage 

courant (les "Marianne"… ), de tim-
bres accompagnant des événe-
ments ("Naissance", "Cœur" de 
Lanvin… ), des actualités ("Jeux 
d’hiver de Vancouver", expo 
"Turner"… ) ou illustrés de thèmes 
auxquels leur destinataire est 
sensible ("Fête de l’eau", "Abbé 
Pierre"… ), toute la gamme phila-
télique de La Poste est disponible à 
l’espace Timbres. "Les clients peu-
vent aussi nous passer leurs com-

mandes impor-
tantes en direct, 
par téléphone, 
fax ou e-mail, 
poursuit Daniel 

Bessière, et selon leur souhait ils 
viennent ensuite les chercher ou 
nous leur faisons parvenir." 
Un automate L ibre  Ser vice  
d’A�ranchissement (LISA) est 
aussi à la disposition des 
clients (il délivre des vignettes 
d’a�ranchissement "gri�ées" aux 
couleurs du musée). Et plusieurs 
ouvrages philatéliques de qualité 
– consultables sur place - sont 
également en vente. Ouvert de 10 h 
à 18 h sans interruption du lundi au 

samedi, animée par une équipe 
d’agents commerciaux formée et 
motivée, l’espace Timbres de 
l’Adresse Musée de La Poste est 
ainsi en mesure de servir dans les 
meilleures conditions toutes les 
clientèles  : particuliers, entrepri-
ses, philatélistes, visiteurs du 
musée, touristes. A savoir… et à 
faire savoir.

Pour passer des commandes en 
nombre à l'espace Timbres :
• Tél : 01 42 79 23 51
• Fax : 01 42 79 24 00
• Courriel : daniel.bessiere@laposte.fr 

Boutiques
Espace Timbres

UNE OFFRE ADAPTÉE À TOUTES LES CLIENTÈLES

A
L'espace Timbres accueille chaque jour une centaine de clients 

" Tous les timbres 
sont vendus ici, et en quantité." 

Philippe Touret, 
client de l'espace Timbres



"Le musée a pris 
le virage du nu-
mérique au bon 
moment."

Relayer le musée 
réel via un musée 

virtuel : un projet dans lequel beau-
coup de musées s’investissent. Tou-
cher ainsi un public nouveau, chan-
ger son image, créer des liens de 
proximité avec chacun des visiteurs, 
di�user de nouveaux contenus… Les 
opportunités du web sont grandes. 
Mais pas toujours faciles à atteindre.
L'évolution des musées, leur déve-
loppement passent aussi désormais 
par les nouveaux médias et sup-

ports de communication. Encore 
faut-il savoir quoi faire, comment le 
faire et bien sûr que dire ?
L'Adresse Musée de La Poste a 
pris le virage du numérique au 
bon moment. Avec la création 
l’été 2008 du blog de l’expo Les Va-
cances… quelle histoire et la di�u-
sion de sa bande-annonce vidéo 
sur Dailymotion, le musée a alors 
décidé de dynamiser son image, de 
proposer de nouveaux contenus, 
un peu moins "o�ciels". 
L'ouverture de comptes Facebook 
et Twitter a ensuite très vite em-
boîté le pas. Ils ont permis de dé-
couvrir une autre communauté, 
basée sur les relations humaines. 

Chercher des amis, raconter son 
quotidien, dévoiler des anecdo-
tes sont devenus les maîtres mots 
du nouveau discours en ligne du 
musée. Il s’agit maintenant pour 
lui de �déliser ces amis en leur 
apportant des informations ou en 
organisant des événements enri-
chissants et exclusifs. La soirée 
Facebook qui se pro�le pour le 3 
juin va dans ce sens.  Sans oublier 
que l'échange doit être mutuel, et 
que le musée pourrait ainsi rece-
voir des internautes autant qu’il 
leur donne. Et si la prochaine étape 
devenait la participation ?

Le blog de D. Drubay : buzzeum.com

Animations

Parole de visiteur

Anniversaire

Diane Drubay, consultante en communication muséale en ligne… et blogueuse 

C’est une « première »  : L’Adresse 
Musée de La Poste propose une 
soirée Facebook qui promet déjà 
d’être un bel événement. Ren-
dez-vous le 3 juin prochain.

ne soirée Facebook à 
l’Adresse Musée de La 
Poste… Une - bonne - idée 

qui n’a au fond rien de surprenant, 
le musée est en e�et présent 
depuis près de deux ans sur les 
nouveaux réseaux sociaux et les 
supports interactifs en ligne 
(Twitter, blog… ). Programmé le 3 
juin, l’événement, spécialement 
destiné à tous les fans Facebook de 
l’établissement, ne manquera pas 
d’être festif autant que culturel. Les 
collections permanentes et la ma-
gni�que exposition "Aragon et 
l’art moderne" seront par exemple 

accessibles pour l’occasion. Il suf-
�ra juste de présenter une invita-
tion préalablement téléchargée 
sur la page Fan du musée. Et ce 
n’est pas tout. Des surprises seront 
au rendez-vous de cette première, 
des animations dans les salles des 
collections permanentes sont aussi 
prévues… 
                                            

Le "prétexte" de cette soirée 
Facebook est tout simple  : fêter 
l’anniversaire du musée, inauguré 
le 4 juin 1946. Et la condition pour 
qu’elle se déroule ne l’est pas 
moins. Il faudra ainsi réunir 1946 
fans sur la page de l’Adresse Musée 
de La Poste avant le 15 mai. Alors, à 
vos carnets d’adresse et… sollici-
tez tous vos amis !
Et qui dit anniversaire, dit bien sûr 

gâteau d’anniversaire… Rendez-
vous le 3 juin à l’Adresse Musée de 
La Poste. Pour ne pas en perdre 
une miette.

www.facebook.com/museedelaposte

UNE SOIRÉE POUR LES FANS DU MUSÉE
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Infos pratiques

L’ADRESSE - MUSÉE DE LA POSTE
Un lieu de rendez-vous culturels

COLLECTIONS PERMANENTES
C’est le "cœur" du musée  : 11 salles qui retracent l’histoire du transport des 
messages, des services postaux et de la philatélie, depuis l’Antiquité jusqu’à… 
demain. Elles béné�cient de scénographies récentes et sont prolongées par 4 salles 
d’exposition temporaires (mail art, peinture, sculpture, philatélie… ). Entrée : 5 € 
(tarif réduit 3,50 €, gratuit pour les moins de 26 ans).

GALERIE DU MESSAGER
Situé au rez-de-chaussée du musée, cet espace de 600 mètres carrés accueille 
chaque année plusieurs expositions temporaires artistiques, historiques ou 
sociétales. La galerie propose actuellement et jusqu’en septembre l'exposition 
"Aragon et l'art moderne". Un événement exceptionnel qui réunit les œuvres 
- peintures, sculptures, livres illustrés... - d'une quarantaine des plus grands 
artistes du XXe siècle et des extraits de textes qu'Aragon leur a consacrés. 
Entrée  - qui permet aussi de visiter les collections permanentes : 6,50 € (tarif 
réduit 5 €, gratuit pour les moins de 13 ans).

ANIMATIONS
L’Adresse Musée de La Poste organise régulièrement des animations destinées aux 
familles, aux jeunes, aux écoles…  : visites guidées des expositions temporaires, 
visites "en costume" des collections, ateliers de mail art… Des anniversaires 
peuvent également s’y dérouler. Contact : 01 42 79 24 24.

BOUTIQUES
La boutique propose des objets dérivés des collections permanentes, des 
expositions temporaires et de l’univers postal ainsi qu’un grand choix d’ouvrages 
d’art, de cartes postales et de vœux. Contact : 01 42 79 23 27.
L’espace Timbres commercialise tous les produits philatéliques : timbres, carnets, 
blocs, planches, "Collectors", ouvrages thématiques, Livre des timbres de l’année… 
Contact : 01 42 79 23 83.

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque compte 25 000 ouvrages (histoire, philatélie, guides de voyage… ) 
et près de 1000 revues françaises et étrangères (histoire, philatélie… ). Elle est 
ouverte, sur rendez-vous, à tous les publics (chercheurs, étudiants, amateurs 
d’histoire… ). Un catalogue en ligne de son fonds sera prochainement disponible. 
Contact : 01 42 79 24 21 ou colhist.dnmp@laposte.fr.

AUDITORIUM
D’une capacité d’accueil de 162 places, l’auditorium, couplé à un espace cocktail, 
accueille régulièrement des réunions, séminaires ou conférences de presse 
organisés par des entreprises ou des associations. La salle dispose d’une régie 
audiovisuelle performante. Contact :  01 42 79 23 99.

L’Adresse Musée de La Poste
34 Bd de Vaugirard
75731 PARIS CEDEX 15
Tél. : 01 42 79 24 24
Portail internet : www.ladressemuseedelaposte.fr
Ouvert de 10 h à 18 h sauf dimanche et jours fériés

L’ADRESSE  MUSÉE DE LA POSTE
Un lieu de rendez-vous culturels
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