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Carnets de voyage

Un tour du monde 
en 80 minutes



L’expo Carnets de voyage... Le monde 
au bout du crayon invite à une 
balade sur les cinq continents. Un 
voyage rythmé par les visions hu-
maines et esthétiques d’une cin-
quantaine d’artistes. Embarque-
ment immédiat.

'est à Paris que débute le tour 
du monde proposé jusqu’en 
avril par l’Adresse Musée de 

La Poste. Un tour du monde en 80 
minutes ! Et pas besoin d’appareil 
photo ou de calepin à croquis pour 
cette expédition, toutes les images, 
tous les souvenirs 
sont disponibles sur 
place : les 800 dessins 
et carnets de voyage 
présentés dans 
l’exposition en font idéalement 
office. Un voyage comme on en rêve, 
sans avion interminable et les mains 
dans les poches. Guidé avec talent 
par une cinquantaine d’artistes 
illustrateurs. Paris donc. Et d’abord ses 
parisiennes, dessinées par Yan Méot, 
attablées à des terrasses, dans des 
bistrots. Etudiantes, « executive 
women » lors d’un moment de 
détente, dames d’un certain âge…  
Tout près, des « gueules » de Mont-
martre, aux teintes chaudes. Des 
émigrés, des artistes… Avant de 
rejoindre la province, un petit tour par 

la banlieue. A Clichy-la-Garenne, dans 
le vieux centre (en noir et blanc) 
comme au pied des tours HLM (en 
couleur). Et puis Montreuil-sous-Bois, 
de l’autre côté de Paris dans le « neuf-
trois », en compagnie de Christine 
Flament qui légende chacune de ses 
œuvres. « Il y a des marronniers 
incroyables, une atmosphère paisible. 
On m’apostrophe : Salut l’artiste ou 
Bonjour maman », écrit-elle au bas 
d’un dessin qui raconte la ville d’avant 
les « bobos ». Exit la capitale. Bonjour 
la France, profonde ou pas. La vallée 
de la Loire, avec le trait précis et 

les ambiances de 
Fabrice Moireau, une 
ruelle à Chinon, le 
quartier historique 
d’Angers… Sur du 

papier Kraft ou des fonds brun, Emilie 
d’Hauteville donne sa vision - où le 
rouge, le jaune et le vert dominent - 
de la capitale des Gaules : le « bazar » 
de Lyon, les marchands d’épices, 
l’Institut Lumière… Viennent alors les 
belles Cévennes, les pêcheurs sétois, 
les falaises de St Valery-en-Caux… Et 
les chantiers de Provence, évoqués 
par Damien Roudeau, où chaque 
année étudiants du monde entier et 
jeunes en difficulté travaillent à la 
restauration de monuments ou de 
bâtisses en péril. Le voyage se 
poursuit. Sans pause, on file à 

« Je dessine, donc je voyage. »
Elsie Herberstein

UN TOUR DU MONDE EN QUATRE-VIN
Carnets de voyage 
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De belles perspectives

vec près de 86 000 visiteurs 
en 2010, l’Adresse Musée 
de La Poste a connu une 

fréquentation en hausse de 10%. 
Parmi les temps forts de l'année 
écoulée, il faut tout particulière-
ment souligner l’expo Aragon et 
l’art moderne. Un événement ap-
précié par plus de 30 000 visiteurs 
et largement salué par la presse. On 
retiendra également les nouvelles 
acquisitions des collections et la 
multiplication des manifestations 
organisées au musée par des entre-
prises ou des associations. 
L’année 2011 s’ouvre aussi sur de 
belles perspectives. Les expos Car-
nets de voyage et Calamity Jane, lan-
cées fin novembre, connaissent 
déjà un vrai succès. Elles se poursui-
vront jusqu’au printemps. Et seront 
prolongées par la présentation ex-
ceptionnelle de travaux du plasti-
cien allemand Nils-Udo. 
D’autres expositions, animations et 
aménagements de salles sont éga-
lement au programme de 2011. De 
quoi satisfaire un public que l’on 
espère encore plus nombreux…  
Bonne lecture... et belle année 2011.

Christiane  Moutel 
directrice de l’Adresse Musée de La Poste

A

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

• Boulle montre son adresse
L’Adresse Musée de La Poste poursuit 
ses partenariats avec les établissements 
qui forment aux métiers d’art. Le musée 
ouvre ainsi ses portes ce début d’année 
à la prestigieuse Ecole Boulle. Des élèves 
en arts appliqués et en BTS communica-
tion et événementiel y présentent une 
vingtaine de réalisations originales qui 
traduisent leur vision de La Poste. 
La Poste vue par… l’Ecole Boulle, 
du 17 janvier au 12 mars, salle 12.

• "Coup de cœur" pour le musée
Lors de la remise des trophées « Cachets 
d’Europe » qui s’est déroulée fin 
novembre, l’Adresse Musée de La Poste 
a reçu le prix « Coup de cœur ». Ces 
trophées, créés en 2009 par le Bureau de 
représentation de La Poste à Bruxelles, 
ont pour vocation de valoriser des 
actions d’établissements postaux en 
faveur des clients européens. Le prix 
décerné couronne les efforts du musée 
pour améliorer sa communication et 
l’accueil de ses visiteurs (communiqués 
de presse en anglais et allemand, plan 
de visite et audioguides en anglais, 
hôtesses bilingues… ). 

• LES EXPOS À VENIR

La Poste vue par... l'école Esmod,
du 28 mars au 20 août 2011, salle 12.

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

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

Le musée  organise en février des visites 
guidées de l’expo Carnets de voyage. Une 
animation pour profiter davantage 
encore des œuvres présentées. Chaque 
séance raconte les motivations des des-
sinateurs, les échanges avec leurs mo-
dèles, les personnes de rencontre… 
Destinées aux individuels et aux familles, 

ces visites durent 1 h 30 et sont propo-
sées au tarif de 6,50 € (billet d’entrée 
inclus). Prochaines dates : 14, 18 et 23 
février à 15 h. Toujours dans le cadre  de 
Carnets de voyage, à noter les ateliers 
« Origami » pour enfants les 16, 22 et 24 
février (au tarif de 6,50 € également).
Renseignements au 01 42 79 24 24

VISITES GUIDÉES
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l’anglaise. A l’écossaise plutôt. Fa-
çades de pubs, scènes de « highlands 
games » (les sports de force locaux),  
tours d’Edimbourg…
L’Europe toujours. Plus à l’est. En Rou-
manie, auprès d’ouvriers. Mous-
taches, gants, bonnets, visières de 
protection… Un monde en gris et 
blanc décrit par Vincent Croguennec. 
Et la Russie d’aujourd’hui, ses nou-
veaux riches qui 
bronzent debout sur 
les plages, les ba-
teaux… Le sud aussi. 
Une Lisbonne satu-
rée de lumière par Jacques Caspar 
qui rappelle « Dans la ville blanche », 
le film d’Alain Tanner dont l’intrigue 
se déroule dans la capitale portu-
gaise.
Et l’Espagne, l’Italie, Chypre… Traver-
sée de la Méditerranée. On com-
mence à s’éloigner. L’Algérie et ses 
« yellow cabs », des paysages en 
grand format, les regards profonds 
des portraits réalisés par Françoise 
Caillette-Deneubourg. Et puis le 

Maroc en photos et bandes dessi-
nées proposé par Delphine Dus-
soubs, où les anciens et les modernes 
se côtoient. « Découvrir le monde, ses 
cultures, ses odeurs, et tout retrans-
crire dans de petites carnets », ré-
sume-t-elle. Le circuit du Maghreb 
s’achève en Tunisie, avec des œuvres 
de Didier Locicero marquées du bleu 
et du blanc de Sidi Bou Saïd, Jerba…

L’Egypte, L’Ethiopie. 
Collages d’Antonia 
Neyrins. Visages de 
femmes, sourires, 
des yeux qui vivent, 

qui disent… Incursion rapide au Bu-
rundi, en Tanzanie. Halte prolongée 
dans le Sénégal orange de Virginie 
Broquet, barques, maisons, enfants... 
Tout au Sud, l’Afrique du même nom, 
fixée par Elsie Herberstein : en rose 
profond et pastels, des écoliers, des 
commerces, les costumes tradition-
nels… 

L'Orient. La « Jérusalem » de Jacques 
Caspar coudoie la « Palestine » de 
Bruno Pilorget. Vient ensuite l’Irak, 
ses champs, ses étals, ses pê-
cheurs… et pas l’ombre d’un soldat. 
Comme dans la Syrie de Jacques 
Ferrandez, où les visages 
s’éclairent devant les cafés, les 
tramways… Et puis l’Afghanistan, 
pour lequel Bertrand de Miollis a 
privilégié l’aquarelle. Une  manière 
de redécouverte, des chevaux, des  

Un Népal géométrique

« On voyage aussi pour savoir 
qui on est. »

Jacques Ferrandez



gamins et, comment y échapper, des 
hommes en armes. On parvient alors 
au Kazakhstan. Les perspectives des-
tructurées des dessins - aux contours 
simples, tâchés de brun - de 
Guillaume Reynard font appréhen-
der de manière singulière cet 
immense pays. On s’introduit dans 
des cuisines, on s’aventure au bord 
d’usines, de bâtiments… La « petite » 
Arménie surgit. Paysages de brume, 
monochromes, visages pensifs… 

Bien plus à l’est, un Népal géomé-
trique, inondé de lumière, l’Inde et 
ses couleurs. Etape à Pondichéry et 
Chandernagor. Arnaud d’Aunay y a 
déniché les enseignes qui rappellent 
la présence française : « Foyer du 
soldat », « Pension de jeunes filles »… 
Toujours plus à l’est. Escapade aux 
Iles de la Sonde, séjour en Indonésie 
avec Gaëtan Nocq et ses enveloppes 
timbrées. 
Jean-Marc Troubet convie alors à une 
rapide équipée en Australie. A « coups » 
de trait noir, cru, les camions, les 
grandes étendues…
Retour en Asie, dans les vastes cam-
pagnes chinoises, avec Pauline Fraisse. 
« Parler avec les mains et les dessins, 
confie-t-elle, et avec les mots quand 
je peux. » Passage au Cambodge. 

Nicolas Jolivot y décline une série 
naïve sur le thème du « manger ». La 
Thaïlande n’est pas loin. Bruno Pilor-
get raconte les hamacs au bord de la 
célèbre rivière Kwaï, les « petits 
gitans » de la mer, une lonque-queue 
(bateau de pêche) qui fuse sur l’eau. 
Embarquement pour le Japon. « En-
registrer avec des crayons », c’est la 
devise de Florent Chavouret. Et aussi 
interpréter. Le pays du soleil levant 
entre vision surréaliste et studios 
DreamWorks.
Le nouveau monde enfin. Un Arizona 
couleurs « néons » et un  New-York 
tout droit sorti du Manhattan Transfer 
de Dos Passos. Et puis Cuba, avec son 
soleil qui ne parvient pas à blanchir la 
nature, le Guatemala, la Guyane et sa 
communauté Hmong, le Mexique en 
patchwork, l’Argentine et ses pay-
sages saisissants…
En 80 minutes ? Au moins…

Brèves
• Et toujours Calamity Jane...
Calamity Jane et ses amis Buffalo Bill et 
Wild Bill Hickok continuent de rôder dans 
les salles du musée.  Pour le plus grand 
plaisir des visiteurs. Ils sont en effet déjà 
près de 2500 à avoir parcouru l’expo qui 
est consacrée depuis novembre à cette 
figure légendaire de l’ouest américain.  
Pour approfondir ses connaissances sur 
cette femme singulière, l’ouvrage 
Calamity Jane – Mémoires de l’Ouest, de 
Gregory Monro, est en vente à la 
boutique du musée. Et pour les amateurs 
de philatélie (ou de souvenir original) un 
collector de quatre timbres illustrés de 
différents portraits de Calamity Jane est 
également disponible à l’espace Timbres.
Calamity Jane - Mémoires de l’Ouest, 
jusqu' au 12 mars 2011, salles 13,14 et 15.

• ... et ses animations
Plusieurs animations sont proposées par 
le musée autour de l’expo Calamity 
Jane-Mémoires de l’Ouest. C’est d’abord 
une soirée théâtrale qui est organisée le 
4 février. Emmanuelle Lepoutre y lira des 
lettres attribuées à Calamity Jane (dont 
les manuscrits originaux figurent dans 
l’expo) adressées à sa fille. Des films 
seront également projetés du 7 au 10 
février : La blonde du far West de David 
Butler, avec Doris Day ; La fille de la prairie 
de Georges Sherman, avec Yvonne De 
Carlo ; The pale face de Norman Mc Leod, 
avec Jane Russel ; Une aventure de Buffalo 
Bill de Cecil B. DeMille, avec Jean Arthur. 
Les soirées débutent à 20 h (entrée libre 
dans la limite des places disponibles). 
Renseignements au 01 42 79 24 24. 

"Parler avec les dessins"

Un catalogue et un collector 

Pour ceux qui veulent repartir vers 
les destinations de Carnets de voyage, 
le catalogue de l’exposition reprend 
l’essentiel des œuvres présentées. 
Et pour les philatélistes et  visiteurs 
désireux de conserver quelques 
images marquantes de l’exposition, 
un collector de 10 timbres est dispo-
nible. Le catalogue (24 €) et le collec-
tor (4,90 €) sont en vente au musée.
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Plus de 400 chercheurs fréquentent 
chaque année la bibliothèque du 
musée. Pas seulement pour en savoir 
plus sur La Poste. Témoignages...

ls sont plusieurs à compulser livres 
et documents, prendre des notes. 
Hommes, femmes, jeunes, moins 

jeunes… Aux murs, des rayonnages 
chargés d’ouvrages montent jusqu’au 
plafond. Ambiance feutrée. La biblio-
thèque de l’Adresse Musée de La 
Poste n’est pas différente de ses 
consœurs. On y vient pour travailler, 
vérifier… Pour raisons profession-
nelles ou par plaisir. « Les 400 per-
sonnes que nous recevons chaque 
année sont en quête d’informations 
sur l’histoire de la poste et de la phila-
télie, indique Laure Fabre, la biblio-
thécaire, leurs recherches concernent 
les relais de poste, les almanachs 
royaux, les études spécialisées, les ca-
talogues de timbres... » 
Avec un fonds de 25 000 ouvrages et  
1000 périodiques anciens et actuels, 
la bibliothèque a de quoi satisfaire 
les demandes les plus exigeantes. 
Comme celles de Philippe, qui pré-
pare une encyclopédie de l’histoire 
de la poste. « Je consulte des livres et 
des magazines français et étrangers, 

raconte-t-il, mon projet s’achève et il 
devra beaucoup à ce que j’ai pu trou-
ver ici. » Elève architecte, Samir com-
mence ses recherches. « Un de nos 
professeurs nous a demandé de 
plancher sur des bâtiments publics, 
explique-t-il, j’ai choisi ceux de La 
Poste et j’ai déjà récolé des éléments 
sur leurs architectes, les matériaux... » 

D’autres étudiants fréquentent le lieu. 
Comme Alexandra, étudiante inter-
prètre portugaise qui vient parfaire 
son français en se familiarisant avec 
les notes de services de La Poste. 
« Nous accueillons aussi des per-
sonnes qui veulent par exemple en 
savoir plus sur le métier d’un aïeul pos-
tier », poursuit Laure Fabre. Des phila-
télistes chevronnés utilisent égale-
ment les services de la bibliothèque. 
Et des néophytes. Comme Jean, qui 
vient d’hériter d’une collection de 
timbres. « Je me rends compte ici de 
l’intérêt de ce trésor, reconnaît-il, des 
efforts que cette collection a deman-
dés. Je découvre tout un monde. » Un 
constat que partage la plupart des vi-
siteurs de l’endroit. 
 
Pour plus d'infos, voir en page 8.

"Je découvre tout un monde"

Collections
Bibliothèque

DES OUVRAGES SUR LE MÉTIER Brèves
• Télé-Philatélie au cabinet des trésors
La présentation du cabinet des trésors 
philatéliques du premier trimestre est 
consacrée au 50ème anniversaire de 
l'émission Télé-Philatélie, que présentait 
Jacqueline Caurat. Quatre documents 
sont exposés : une esquisse de la « Ma-
rianne » de Jean Cocteau (un timbre émis 
en 1961) ; une photo d’un entretien de 
1967 entre Jacqueline Caurat et Salvador 
Dali à propos d’un timbre dessiné par le 
peintre ; la couverture du Monde mer-
veilleux des timbres-poste, ouvrage publié 
par Jacqueline Caurat en 1967 ; la 
flamme d’oblitération temporaire créée 
en 1981 pour les 20 ans de l’émission.  

• Une malle-poste au Haras du Pin
Le musée confie régulièrement des 
pièces de ses collections à d’autres insti-
tutions culturelles. Un des dernier prêts 
en date concerne une malle-poste du 
type de celles utilisées au milieu du XIXe 
siècle. Ce véhicule, équipé d'un cabriolet, 
est désormais exposé au Haras national 
du Pin, dans l’Orne.

I

Textos

• Plusieurs affiches - notamment de 
David Dellepiane - ont étés récemment  
acquises par le musée. 

• Largement consacré à la philatélie, le n° 
112 de Relais, la revue des « Amis du 
musée de La Poste » est disponible 
depuis la fin décembre. 
Htpp://samp.unblog.fr

• Le musée a prêté plusieurs pièces de 
ses collections (dont une maquette de 
télégraphe Chappe) pour l'exposition 
Napoléon et l'Europe qui se déroule 
jusqu'en avril au Centre national d'art de 
Bonn, en Allemagne.

La bibliothèque est ouverte
le lundi après-midi et du mardi au jeudi



La programmation philatélique du 
début d'année s’avère très attrac-
tive. Elle est disponible à l’espace 
Timbres du musée. Comme les 
émissions des années passées.  

bondante, enrichissante, ou-
verte aux événements, la phi-
latélie n’en finit pas de se re-

nouveler. C’est le constat que font au 
quotidien les clients de l’espace 
Timbres du musée. Et les semaines à 
venir ne les inciteront pas à réviser 
leur jugement : la programmation 
philatélique de ce début d’année a 
de quoi réjouir la majorité des ama-
teurs de timbres. 
Les festivités ont démarré dès les pre-
miers jours de janvier sur un coup de 
cœur venu d’Italie. C’est en effet le 
couturier Maurizio Galante qui en est 
l’initiateur. Une création multiple et 
originale : il a dessiné deux timbres 
« cœur » qui invitent leurs utilisateurs 
à les personnaliser à leur guise. Un 
bloc qui décline ces timbres avec 
d’autres couleurs est également pro-

posé. A l’occasion du nouvel an 
chinois - celui du lapin -, un autre bloc 
est mis en vente mi-janvier. Œuvre du 
plasticien chinois Zhongyao Li, il est 
composé de cinq timbres illustrés 
d’un beau « garenne » gris et blanc et 
d’un rappel des signes zodiacaux 
chinois des années à venir (dragon, 
serpent… ). 

Parmi les autres émissions du 
mois (un timbre sur le tram train 
de Mulhouse, un remarquable 
carnet «  Tissus du monde »… ), les 
philatélistes apprécieront celle qui 
rend hommage à Marie Curie. Réalisé 
en taille-douce par le graveur norvé-
gien Martin Mörck, le timbre montre 
la chimiste et physicienne lors de re-
cherches dans son laboratoire. « La 
programmation de février n’est pas 
moins intéressante, apprécie André 
Laplane, un des vendeurs de l’espace 
Timbres, beaucoup de nos clients 
sont impatients de la découvrir. » 
Avec raison. Le Kiosque des Noctam-

bules, édité mi-février, est un superbe 
timbre sur le travail qu’a réalisé Jean-
Michel Othoniel à la station Palais 
Royal du métro parisien. 
Tout comme celui sur le français 
Henri Péquet, premier pilote à avoir 
convoyé du courrier par avion. Sans 
oublier le carnet et le bloc « nature » 
qui sortent fin février pour la Fête du 
timbre. « Et sans oublier non plus 
toute l’offre philatélique de ces der-
nières années, également disponible 
ici, ainsi que le Livre des timbres 2010, 
la Bible des philatélistes », conclut 
André Laplane. Un beau début 
d’année en effet…

Un carnet et un bloc nature

Boutiques
Philatélie

LES TIMBRES OCCUPENT TOUT L'ESPACE

A

Les soldes de la boutique

La boutique du musée lance sa cam-
pagne de soldes à partir du 12 janvier. 
Souvenirs, livres, cartes pour annon-
cer des événements, papeterie, jeux, 
maroquinerie… Il y en a pour tous les 
goûts et pour encore plus de bourses. 

Près de 200 clients fréquentent chaque jour l'espace Timbres



"Au-delà de l'image, 
chaque dessin ex-
prime une émotion"

A deux pas de la 
gare Montparnasse, 

point de départ des petits voyages 
hebdomadaires de parisiens qui, 
comme moi, ont besoin de dose ré-
gulière d'air iodé, une cinquantaine 
d'artistes du monde entier s'est 
donnée rendez-vous au 34 boule-
vard de Vaugirard. A travers une 
expo de leurs carnets de voyages, le 
musée de La Poste nous transporte 
ainsi autour du globe par les che-
mins les plus insolites. 
Il y a d'abord le support. Depuis le 

bout de papier, la nappe de bistrot, le 
papier journal ou la carte marine re-
cyclés, jusqu’au traditionnel carnet à 
spirale dont le petit format évoque la 
nécessaire commodité, le bagage 
réduit. Il y a ensuite la variété des 
sujets, des styles, de la bande dessi-
née au portrait, de l'esquisse à l'illus-
tration d'un texte. 
A la différence de beaucoup de tou-
ristes trop occupés à saisir l'instan-
tané, nos voyageurs/dessinateurs 
privilégient les modes de transport 
lents qui favorisent l’immersion pro-
gressive. Puis ils s’installent, s'imprè-
gnent. Et c’est justement parce qu’ils 
prennent le temps qu’ils ne commet-
tent pas la faute d’intrusion, si sou-

vent choquante pour l’indigène. Et 
tellement redoutée par le voyageur 
délicat que, pour l'éviter, il préfère 
parfois se priver de rencontres. 
Le genre des carnets autorise toutes 
les créations : perspectives truquées, 
points de vue imaginaires, mon-
tages, encarts, images superposées, 
spot de couleur dans un dessin noir 
et blanc, destiné à faire surgir le 
détail, et voici chaque dessin qui ex-
prime une émotion, une ambiance, 
des bruits et des odeurs, qui parle, 
qui raconte une histoire. On y est ! 

Gérard d’Aboville est président du 
Conseil supérieur de la navigation de 
plaisance. 

Animations

Parole de visiteur

Les PLUS du musée

Gérard d'Aboville, navigateur, conseiller de Paris

Visiter les collections et les exposi-
tions autrement... Une offre que dé-
taille Elsa Stein, la responsable des 
animations du musée.

Quelles sont les animations du musée 
autour de ses collections ?
Les visiteurs peuvent d’abord utiliser 
des audioguides en français et en an-
glais. Dans plusieurs salles, ils ont 
accès à des animations interactives, 
comme l’œuvre numérique de Miguel 
Chevalier ou les démonstrations de 
télégraphes. Un livret gratuit permet 
aussi aux enfants de suivre le parcours 
historique de manière ludique. Et 
pour tous les publics, nous effectuons 
des visites commentées. Elles peuvent 
même se dérouler « en costume », le 
guide se transformant alors en Cour-
rier du roi, pilote de l’Aéropostale… 
Nous proposons également des for-

mules « anniversaire » à l’attention des 
jeunes : visite en costume, goûter...

Et autour des expos… 
Le musée organise régulièrement des 
visites guidées. Celle qui concerne 
Carnets de voyage invite  à partager les 
motivations et les regards des dessi-
nateurs dont les travaux sont présen-
tés. Les jeunes peuvent également 
découvrir ces œuvres munis d’un pas-
seport  remis gratuitement. Ils y trou-
vent des questions sur les dessins, des 
reproductions à compléter… Et des 
audioguides sont aussi à la disposition 
des visiteurs.  

Ces animations concernent-elles tous 
les publics ?
Elles s’adressent aux visiteurs indivi-
duels comme aux groupes. Aux 
adultes comme aux jeunes. Chacun 

peut y trouver son compte. Ceux qui 
désirent être accompagnés dans leur 
visite, avoir un interlocuteur à qui 
poser des questions... Ceux qui veu-
lent aussi que leurs enfants appré-
cient les présentations du musée. De 
nouvelles animations seront bientôt 
proposées. Comme des visites "se-
niors"  pour découvrir des lettres qui 
racontent, bouleversent nos vies…

Renseignements au 01 42 79 24 24

« CHACUN Y TROUVE SON COMPTE » 

Plusieurs animations 
s'adressent en particulier aux enfants
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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 jusqu'au 23 avril 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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