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L’Adresse Musée de La Poste 
propose cet automne une exposi-
tion consacrée à Martha Canary, 
alias Calamity Jane. Auteur d’un 
ouvrage de référence sur cette 
figure légendaire du Far West, 
Gregory Monro a aussi contribué 
à la conception artistique du 
projet. Il évoque la vie de cette 
femme hors du commun. 

n imagine toujours 
Calamity Jane en hors-la-loi, 
en desperado féminin. On 

en a tous entendu parler d’elle sans 
savoir exactement qui elle était… 
Elle est devenue un mythe très 
jeune… et elle en a beaucoup joué. 
Elle a été très tôt médiatisée, 
comme on dirait 
aujourd’hui. Dès la 
fin de son adoles-
cence, des photos 
d’elle et des récits de 
ses aventures ont étés publiés. Elle en 
rajoutait certainement. C’était une 
femme hors norme. Elle s’habillait en 
homme, fumait, buvait beaucoup, 
portait des armes. Elle a participé à 

une multitude d’événements, à toute 
sorte d’expéditions. Souvent sans y 
être invitée. Elle était indépendante, 
extravertie, se déplaçait sans cesse, 
changeait d’activité... C’était une 
femme libre dans un monde 
d’hommes.

Quels genres d’entreprises a-t-elle 
menées ?
Elle a tout fait. Et en tout lieu. Elle a 
arpenté le Wyoming, le Dakota, le 
Montana, le Colorado... Parfois, 
l’expérience tournait court. Ainsi elle 
n’est restée que quelques jours aux 
côtés de l’Armée de l’Union. Elle 
aurait aussi participé à des 
campagnes contre les Indiens. On dit 
d’ailleurs que c’est la première 

femme blanche à 
avoir pénétré dans 
les Black Hills, les 
montagnes sacrées 
des Sioux.  Elle a 

également fait de la prospection d’or, 
été convoyeuse de bétail, tenancière 
d’hôtel… Vers la fin de sa vie, elle a 
participé à des spectacles où elle 
tenait son propre rôle.

« UNE FEMME LIBRE DANS UN MONDE
Calamity Jane

O

Editorial

Expos

« Elle avait le coeur sur la main,
elle était généreuse. »
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Bons voyages...

n succès, c’est bien, c’est la 
récompense de l’effort, de 
l’opiniâtreté. Mais ensuite… 

La question se pose aux écrivains 
auteurs d’un « best-seller » aux spor-
tifs vainqueurs d’une compétition, 
aux industriels dont un produit s’est 
bien vendu… Il faut alors relancer la 
machine, trouver  de nouvelles 
idées… L’Adresse Musée de La Poste 
fait face aux mêmes interrogations. 
La belle fréquentation que vient de 
connaitre l’exposition Aragon et l’art 
moderne - près de 30 000 visiteurs – 
est appréciable. Et appréciée. Elle 
démontre que le choix de la qualité , 
qui a prévalu tout au long de ce 
projet, a été partagé par le public. 
Et après... Pour la saison 2010/2011, 
le musée fait preuve de la même dé-
termination. Dans la sélection des 
thèmes d’expositions comme dans 
les scénographies retenues. C’est 
Calamity Jane – Mémoires de l’Ouest 
qui ouvre le bal dès le 26 octobre. 
Un hommage à une femme libre et 
un voyage dans l'Amérique de la fin 
du XIXe siècle. Puis ce sera en no-
vembre Carnets de voyage 2… 
Le monde au bout du crayon. Là, c’est 
un tour du monde complet – en 800 
dessins - auquel est convié le visiteur. 
Bonne lecture... 

Christiane  Moutel 
directrice de l’Adresse Musée de La Poste

U

Gregory Monro, près de la tombe de Calamity Jane, à Deadwood,  dans le Dakota du Sud  



Au cours de vos recherches sur elle, 
avez-vous découvert une facette 
méconnue de sa personnalité ?
On sait qu’elle avait le cœur sur la 
main, qu’elle était généreuse. 
Nombre de documents que j’ai 
consultés aux Etats-Unis dans divers 
musées ou bibliothèques – dont cer-
tains sont présentés au sein de l’expo - 
en attestent. Où qu’elle se trouvait, 

elle s’occupait des malades, des en-
fants. Elle-même a eu deux enfants, 
et peut-être trois, on ne sait pas exac-
tement. J’ai pu acquérir les lettres 
qu’elle aurait écrites, mais jamais en-
voyées, à sa fille Jane. Ces textes, dont 
l’authenticité reste incertaine, ajou-
tent une dimension émouvante au 
personnage. Elle y fait part de ses re-
mords d’avoir délaissé sa fille. Ces 
écrits, apocryphes ou non, renforcent 
le caractère romanesque de cette 
femme au destin exceptionnel.  

Sait-on pour quelle raison on l’a affu-
blée du surnom de Calamity Jane ?
Il y a plusieurs versions. Aucune n’est 
vérifiable. On a longtemps dit qu’un 
capitaine de l’armée l’aurait nommée 
ainsi après plusieurs actes de bra-
voure, mais ce n’est qu’une hypo-
thèse parmi d’autres. La seule certi-
tude, c’est que ce surnom lui a été at-
tribué très tôt. Dès les années 
1875/1876, elle a alors à peine 20 ans, 
cette appellation figure dans des jour-
naux et dans différents documents. 

Calamity Jane – Mémoires de l’Ouest, 
du 26 octobre 2010 au 12 mars 2011, 
salles 13, 14 et 15.

D'HOMMES »

3

Brèves
• Calamity Jane : un ouvrage...
Calamity Jane – Mémoires de l’Ouest, 
c’est le titre de l’exposition que 
l’Adresse Musée de La Poste consacre 
à cette figure de l’ouest américain… 
et c’est aussi celui de la biographie 
que publie en octobre Gregory 
Monro. Cet ouvrage retrace l’existence 
– la vraie – de cette femme pas 
comme les autres, vivant au jour le 
jour, et le plus souvent d’expédients. 
Le livre réunit également un grand 
nombre de photos de Calamity Jane, 
de ses amis et des endroits qu’elle a 
fréquentés. 
Calamity Jane – Mémoires de l’Ouest, 
de Gregory Monro (Editions 
Hoëbeke), en vente 30 € à la boutique 
du musée.   

• ... et un collector
A l’occasion de l’exposition sur 
Calamity Jane, un collector de 4 
timbres (à validité permanente et à 
destination de la France) est émis. Il 
est illustré de différents portraits de 
cette femme légendaire. Ce collector 
est disponible à l’espace Timbres du 
musée au prix de 4,90 euros. 

• LES EXPOS À VENIR

La Poste vue par... l'école Boulle,
du 17 janvier au 12 mars 2011.

Facteurs imaginaires, du 11 avril au 
27 août 2011, salles 13, 14 et 15.

Nils-Udo, du 6 juin au 18 septembre 
2011, galerie du Messager.

La vie de Calamity Jane raconte à elle 
seule une bonne part de l’histoire du 
Midwest américain de la fin du XIXe 
siècle. Cette femme intrépide a en effet 
été de toutes les aventures qui se sont 
déroulées sur ces immenses étendues : 
le chemin de fer, le bétail, l’armée, les In-
diens, l’or… L’exposition que lui 
consacre l’Adresse Musée de La Poste 
évoque ainsi les théâtres des opérations 
de l’époque, des chantiers ferroviaires 
aux territoires Sioux et aux pistes inter-
minables. Dans une ambiance « saloon », 
l’expo s’ouvre par une rétrospective du 
parcours tumultueux de Calamity Jane, 

photos, objets et documents à l’appui. 
Au travers de portraits et récits, ses 
compagnons d’aventure – Buffalo Bill, 
Wild Bill Hickok… - apparaissent égale-
ment. C’est ensuite l’histoire des Lettres 
de Martha à sa fille qui est abordée. 
« Ce manuscrit, prêté par Gregory 
Monro, fait toujours l’objet de contro-
verses, explique Christian Montet, le 
commissaire de l’exposition, mais ces 
écrits font aussi partie du mythe. » La 
« chevauchée » s’achève par la projec-
tion de films sur cette femme qui, plus 
d’un siècle après sa disparition, conti-
nue d’étonner. 

DES CHANTIERS FERROVIAIRES AUX TERRITOIRES SIOUX 

Calamity Jane en 1895, lors
 d'une séance photo
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Les carnets de voyage font à nouveau 
escale à l’Adresse Musée de La Poste à 
partir du 18 novembre. Jusqu’au 
printemps, ils emmèneront les visi-
teurs aux quatre coins de la planète. 

Un vrai tour du monde… En 600 
dessins et 200 extraits de carnets. 
Les sujets : des gens surtout, mais 
aussi des paysages, des villes, des 
scènes quotidiennes. De la vie à 
chaque page. En couleur et en noir 
et blanc. Réalisés au crayon, à 
l’aquarelle… La grande expo 
automne/hiver de l’Adresse Musée 
de La Poste invite ainsi à prolonger 
nos migrations de l’été en parta-
geant celles d’une cinquantaine 
d’artistes. Dessinateurs ou illustra-
teurs professionnels, ils ont ramené 
de leurs périples sur les 5 continents 
des travaux pleins d’émotion, de 
sensibilité. 
« Cette exposition sur les carnets de 
voyage est très différente de celle 
que nous avons présentée l'an der-
nier, précise Patrick Marchand, le 
commissaire de l'exposition, elle est 
exclusivement consacrée aux car-
nettistes contemporains et propose 
un bien plus grand nombre 
d’œuvres. » L’accrochage revisite 

toute la planète. On se retrouve en 
Roumanie en compagnie d’un for-
geron, en Egypte avec une dan-
seuse, à Calcutta aux côtés d’un 
marchand de thé, en Sibérie, au 
Mali, au Québec… On s’arrête 
même dans des lieux imaginaires. 
Franck Watel a ainsi dessiné une Au-
vergne réduite à un chapelet d’îles 
en raison de la montée des eaux.  

Pour présenter chaque artiste, pas 
de biographie, mais un « passeport » 
qui décline l’identité (« Un peu Fran-
çais », « Français et bourguignon »… ), 
la formation (« Sur le tas », « Sur la 
brèche »… ), les signes particuliers 
(« Globe-painter », « Ne pense qu’à 
ça… dessiner »… ). Des objets ponc-
tuent aussi la visite : un Barkoto, ap-
puie-tête traditionnel d’Ethiopie uti-
lisé par Antonia Neyrins pour s’asseoir 
lorsqu’elle dessinait, une mappe-
monde en fil de fer réalisée par des en-
fants d’Afrique du Sud pour Elsie 
Herberstein… 
Un vrai tour du monde… 

Carnets de voyage 2… Le monde au 
bout du crayon, du 18 novembre 2010 
au 23 avril 2011, galerie du Messager.

Brèves
• CARNETS DE VOYAGE  2 :  LE 
CATALOGUE ET LE COLLECTOR
Le catalogue de l’exposition Carnets de 
voyage 2… Le monde au bout du crayon 
reprend une large sélection des 
œuvres présentées. Paru aux éditions 
Snoeck, ce catalogue est en vente à la 
boutique du musée au prix de 24 
euros. Toujours à l’occasion de Carnets 
de voyage, un beau collector de 10 
timbres (à validité permanente et à 
destination de la France) est dispo-
nible à l’espace Timbres du musée au 
prix de 7,90 euros. 

• LE KID EST TOUJOURS LÀ
En 1991, le musée de La Poste achète un 
poupon fabriqué en… biscuit. 
Ce personnage original, datant de 
l'entre-deux-guerres, devient très vite la 
mascotte du musée. Postier par sa tenue 
et télégraphiste par sa sacoche, celui que 
l'on appelle déjà "Le Kid" sera l'attraction 
de l'exposition Les guichets de l'enfance 
proposée en 1991. Vingt ans ont passé et 
Le Kid est toujours là : il accueille les 
visiteurs dès l’entrée des collections 
permanentes et est présent sur le réseau 
social Facebook, en images sur Flickr… et 
en porte-clefs à la boutique du musée !  

 

"Globe-painter"

Expos

LE MONDE AU BOUT DU CRAYON
Carnets de voyage, saison 2



’Adresse Musée de La Poste ne 
fait pas que montrer des pièces 
de son patrimoine au sein de 

ses seules collections. Le musée pré-
sente aussi des objets lui appartenant 
lors de manifestations organisées par 
d’autres institutions culturelles, des 
collectivités territoriales ou des asso-
ciations. L’exposition « Les feuillets 
voyageurs », proposée en septembre 
et octobre à la Maison de l’artisanat et 
des métiers d’art de Marseille, est à 
cet égard exemplaire. 

« Nous avons prêté pour l’occasion  
250 œuvres issues de nos collections, 
indique Elisabeth Ballet-Dadouche, 
régisseur des oeuvres, notamment 
des tableaux d’Antonio Saura, des en-
veloppes illustrées par Alexandre 
Calder ou le graveur Marc Pessin. » 
Une contribution à la hauteur de 
l’événement. Conçue autour de trois 
thèmes (art postal et mail art, corres-
pondances « gravées » et carnets de 
voyage), l’exposition a en effet réuni 
des travaux de 450 artistes du monde 
entier. « Le partenariat avec le musée 

de La Poste a contribué au succès de 
l'exposition, apprécie Eliane Zayan, 
conseillère municipale de Marseille et 
initiatrice du projet, la qualité des 
œuvres qu’il nous a confiées s’est 
ajoutée à celle des artistes auxquels 
nous avons de notre côté fait appel. » 
Autrement dit, un partenariat « ga-
gnant-gagnant  ». 
« Nous sommes sollicités  pour parti-
ciper à plus d’une soixantaine 
d’expositions par an, poursuit Elisa-
beth Ballet-Dadouche, nous prépa-
rons déjà trois grands événements 
pour 2011, dont celui de Sainte-Sa-
vine, dans l’Aube, consacré chaque 
année à l’art contemporain. » Comme 
à Marseille, un événement qu’il ne 
faudra pas manquer…     

 

Plus de 60 expos par an

Collections
Marseille

LE BON ART EST DANS LE PRÊT Brèves
•  Frédéric Chopin au cabinet des trésors  
La présentation du cabinet des trésors 
philatéliques  du quatrième trimestre est 
consacrée à Frédéric Chopin. Un hom-
mage rendu à l’occasion du bicentenaire 
de la naissance du compositeur. Sont ex-
posés : la maquette et le bon à tirer du 
timbre à l’effigie du musicien sorti en 
1956, un projet de timbre datant de 1999 
ainsi que le bon à tremper et son poin-
çon d’un timbre  célébrant le 150ème an-
niversaire de la disparition de l’artiste.

• « Créations d’artistes » : une expo 
de mail art et d’art postal
Calligrammes, couvercles de conserves et 
sculptures « timbrés », maquettes de 
timbres, courriers d'élèves de l’école Du-
perré sollicitant  la « complicité » du facteur, 
casiers de tri « détournés »… Plus de 200 
œuvres appartenant au patrimoine du 
musée sont présentées aux visiteurs en fin 
de parcours des collections permanentes. 
Créations d’artistes, jusqu’au 31 décembre, 
salle 12.   

• Frédéric Chopin au cabinet des trésors  
La présentation du cabinet des trésors 
philatéliques  du quatrième trimestre est 
consacrée à Frédéric Chopin. Un hom-
mage rendu à l’occasion du bicentenaire 
de la naissance du compositeur. Sont ex-
posés : la maquette et le bon à tirer du 
timbre à l’effigie du musicien sorti en 
1956, un projet de timbre datant de 1999 
et ainsi que le bon à tremper et son poin-
çon d’un timbre  célébrant le 150ème an-
niversaire de la disparition de l’artiste.

L

Textos

• La vitrine des trésors de la poste 
aérienne (salle 8) présente jusqu’au 6 
novembre l’agenda de 1943 d’Antoine 
de Saint-Exupéry (où figurent plusieurs 
dessins du « Petit prince »). 
 
•  Le n° 111 de Relais, la revue des « Amis 
du musée de La Poste » paraît début 
octobre. Au sommaire : la poste 
aérienne, le télégraphe Chappe en 
Egypte, les dernières acquisitions de 
l’association… 
Htpp://samp.unblog.fr

• La nouvelle vignette d’affranchissement 
de l’Adresse Musée de La Poste - illustrée 
d'un avion Breguet 14 - est disponible à 
partir du 21 octobre. 

Mail art, art postal, maquettes de timbres, objets de collection… : l’Adresse 
Musée de La Poste prête régulièrement des pièces de son patrimoine pour 
des expositions organisées en France et à l’étranger. Exemple à Marseille.

A l'arrière-plan, quelques-unes 
des  250 œuvres prêtées par le musée 



Bientôt Noël, le jour de l’an… Il est 
temps de songer à ses proches, à 
des cadeaux qui leur feront vrai-
ment plaisir. Complète, originale, 
l’offre de la boutique du musée a de 
quoi satisfaire petits et grands. 
LeMag en présente ici un aperçu.

a rentrée est à peine derrière 
nous que déjà les fêtes de fin 
d’année se profilent. L’agitation 

gagne, les employés municipaux res-
sortent les guirlandes électriques, les 
fleuristes et les supermarchés com-
mandent les sapins, les réservations 
de séjours à la montagne ou au soleil 
vont bon train… Et pour les cadeaux ? 
Comme d’habitude, il y a le temps, on 
verra plus tard ? Mauvais calcul, on le 
sait bien, c’est le plus sûr moyen 
d’acheter en catastrophe, au dernier 
moment, sans choix, sans certitude 
de trouver le présent qui fera – vrai-
ment - plaisir. Dommage… Le mieux 
est d’y penser dès maintenant. Aux 
cadeaux comme aux endroits où les 
dénicher. 

A l’Adresse Musée de La Poste, l’offre 
« Fêtes de fin d’année » est prête, ori-
ginale… et abordable. « Nous avons 
notamment sélectionné une large 
gamme de produits en rapport avec 
l’écrit, explique Bruno Pattou, le res-
ponsable commercial du musée, 

comme un jeu des familles lié à 
l’univers du Petit Prince de Saint-Exu-
péry, ou encore de très belles boîtes 
de calligraphie, d’écriture ou de ca-
chets de cire, il y en a pour tous les 
goûts et tous les âges. » La boutique 
du musée propose aussi d’élégants 
coffrets « Amateur de vin », qui ravi-
ront les oenophiles confirmés autant 
que les novices. Dans le domaine de 
la table toujours, il faut également 
signaler les charmants tabliers de 
cuisine (brodés d’une « farandole  
de facteurs ») ou des plateaux 
ovales « old fashion » pour servir le 
thé ou le café. 

Pour contenter les amateurs de 
timbres, on peut par ailleurs se pro-
curer le Livre des timbres 2010, un bel 
ouvrage qui réunit l’ensemble des 
émissions philatéliques françaises de 
l’année. Les jeunes qui commencent 
eux aussi à s’intéresser aux petites 
vignettes dentelées ne sont pas ou-
bliés :  un classeur de timbres inti-
tulé « La poste des enfants » a spé-
cialement été créé à leur intention. 

Beaucoup de « petits » objets pou-
vant donner lieu à des cadeaux com-
plémentaires sont également dispo-
nibles, comme des « nez porte-lu-
nettes », des modèles réduits de voi-
tures postales… Et il y a aussi des dé-
corations - bougies, guirlandes... -,  
catalogues d’expo, besaces, porte-
feuilles, pots à crayons...  Bons achats 
à l’Adresse Musée de La Poste.    Besaces, portefeuilles...

Boutiques
Fêtes de fin d'année

LE MUSÉE RÉPOND PRÉSENT

L



"Communiquer 
la curiosité des 
choses du passé..."

C’est pour une 
émission de radio 
que je suis d’abord 

venu au musée de La Poste ; mais j’y 
suis revenu de moi-même. Pour réflé-
chir et pour me faire plaisir. « Une cer-
taine nostalgie s’attache aux choses 
qui disparaissent, quand on les a 
aimées… » La belle formule de Théo-
dore Monod se rapportait au désert ; 
elle pourrait s’appliquer aussi bien à La 
Poste, atteinte par les progrès de la 
communication électronique et, plus 
essentiellement sans doute,  par le recul 

de la pratique épistolaire – je parle ici 
du « courrier d’amour » : celui que l’on 
écrivait avec transport et que l’on ne 
lisait jamais sans émotion…
D’où le regard attendri que nous por-
tons volontiers sur cinq siècles d’une 
aventure qui nous aura forgés et 
constitués. Des messageries de Louis XI 
à l’invention du timbre, des levées à 
heure fixes, sous Mazarin, à la mise en 
place des trains postaux, c’est le lent 
avènement d’une fibre nationale, c’est 
même l’éclosion d’une forme de civili-
sation, qui se sera préparé, siècle après 
siècle, dans les bureaux de poste et les 
centres de tri. 
A l’heure où l’on s’écharpe sur 
l’enseignement de l’Histoire, où l’on 

cherche des moyens de communiquer 
aux générations neuves la curiosité des 
choses du passé, c’est dans des lieux 
comme celui-ci qu’il faut conduire éco-
liers et étudiants. Ils y comprendront 
ces enjeux fondateurs que furent, 
depuis la Renaissance, la sûreté des 
échanges, la rapidité des nouvelles, le 
contrôle des voies d’information. Ils 
toucheront du doigt ce qu’il y a 
d’immuable dans la société et ce qui, 
au contraire, y évolue sans cesse. Ils ap-
prendront aussi, peut-être, à protéger, 
à entretenir les édifices audacieux mais 
fragiles de leurs lointains devanciers. 

Franck Ferrand publie en novembre     
« L'ombre des Romanov  », chez X-O.

Animations

Parole de visiteur

Visites guidées/Ateliers

Franck Ferrand, historien, romancier et animateur de radio 

Ateliers, visites guidées, en cos-
tume... : le musée propose  des ani-
mations destinées aux familles et 
aux enfants. Programme.

Visite guidée de Carnets de voyage 2
Une animation pour  partager le tour du 
monde auquel invitent les artistes qui 
présentent leurs œuvres au sein de 
l'expo Carnets de voyage 2… La visite 
raconte les motivations des dessina-
teurs, leur regard, leurs rencontres...
Dates : 21, 27 et 29 décembre 2010 ; 14, 
18 et 23 février 2011
Horaire : 15 h (durée 1h30)
Public : famille
Tarif : 6,50 € (billet d’entrée inclus)

Atelier « Lettre au Père Noël »
Petits et grands illustrent leur lettre au 
Père Noël avec des stylos magiques, 
des papiers or et argent, des 

gommettes… Ces envois parviendront  
à leur destinataire : le Père Noël en 
personne les emporte en fin de séance. 
Dates : samedis 27 novembre et 4, 11 
et 18 décembre
Horaire : 14 h 30 à 17 h 30
Public : jeunes
Tarif : gratuit jusqu’à 13 ans

Atelier « Origami »
Plier, replier, froncer, retourner… Une 
initiation à l’origami, art ancestral 
japonais (né en Chine, avec le papier, 
au premier siècle avant J.C.) qui 
permet de transformer des feuilles 
de papier en animaux, fleurs, person-
nages…
Dates : 20, 22, 28 décembre 2010 ; 16, 
22 et 24 février 2011
Horaire : 15 h (durée 1h30)
Public : enfants de 7 à 12 ans
Tarif : 6,50 € par enfant

Visite en costume des collections
Ce n’est plus un guide qui fait la visite : 
c'est un Courrier du roi, un pilote de 
l’Aéropostale... Et ça change tout, on 
n’écoute plus le guide, on reçoit le 
témoignage d’un acteur de l’époque. 
Dates : 26, 28 octobre, 3 novembre 
Horaire : 15 h  (durée 1h30 )
Public : famille
Tarif : 6,50 € (billet d’entrée inclus). 

Renseignements au  01 42 79 24 24

DEMANDEZ LE PROGRAMME
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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 bénéficient de scénographies récentes et sont prolongées par 4 salles 
d’expositions temporaires (mail art, art postal, 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 du 18 novembre 2010 au 23 avril 2011 l'exposition 
Carnets de voyage 2... Le monde au bout du crayon. Un événement 
exceptionnel qui réunit plus de 800 œuvres réalisées par une cinquantaine de 
dessinateurs et illustrateurs professionnels. 
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 de régies 
audiovisuelle et lumière performantes. 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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