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Facteurs factices
Des boîtes à lettres,
à idées, à malice...



Des boîtes aux lettres, des vélos, des 
facteurs… revisités par les habi-
tants d’un village du Loiret. Une 
expo qui raconte aussi une quête 
d’identité réussie.   

e la légèreté… et beaucoup 
de profondeur. La formule, 
presque un oxymore, 

pourrait résumer l’exposition lancée 
le 11 avril à l’Adresse Musée de La 
Poste. Intitulée Facteurs factices, cette 
présentation met notamment en 
scène des boîtes aux lettres pour le 
moins originales. Toutes proviennent 
de Saint-Martin-d’Abbat, dans le 
Loiret, où depuis 
plus de quinze ans 
de très nombreux 
habitants s’activent à 
les personnaliser. 
Avec pour objectif de forger une 
identité à leur village (cf. interview 
page 3). Une initiative couronnée de 
succès : sur les 600 foyers de la 
commune, plus de 220 arborent 
aujourd’hui une boîte aux lettres 
« customisée ». Chacun y a mis du 
sien, y est allé de son savoir-faire. Et le 
choix du thème pour aménager sa 
boîte ou la décorer n’est pas anodin. Il 
dévoile un peu de la personnalité de 
son auteur, affiche ses centres 
d’intérêt. Le passionné de méca-

nique a utilisé un moteur de voiture, 
le plasticien du dimanche a reconsti-
tué une palette de peinture, les 
agents du syndicat des eaux n’ont 
pas hésité à ériger un énorme 
robinet laissant échapper une goutte 
d’eau… « Au-delà de l’aspect ludique 
de ce projet, explique Céline Neveux, 
la commissaire d’exposition, c’est 
surtout l’esprit communautaire ainsi 
créé qui est remarquable. C’est cette 
dimension que nous avons voulu 
mettre en avant ». Si la plupart des 
boîtes exposées le sont sous forme 
de photos, une demi-douzaine a 
cependant pu être démontée et 

transférée au musée. 
Parmi ces originaux, 
un superbe « Clown 
et trapéziste », impo-
sant et coloré à 

souhait, ou encore une boîte aux 
lettres de chasseur… « Qu’elles soient 
sophistiquées, naïves ou provoca-
trices, ces œuvres portent en elles 
des messages, poursuit Céline 
Neveux, et si elles expriment souvent 
une passion, elles marquent aussi 
une attention vis-à-vis des gens du 
village ou du village lui-même. »  Une 
boîte  reproduit ainsi (sur plus de trois 
mètres de hauteur !) l’église de 
Saint-Martin-d’Abbat. Il y a aussi des 
casques de pompiers - hommage 

« Ces œuvres portent en elles
des messages. »
Céline Neveux

DES BOÎTES À LETTRES, À IDÉES, À 
Facteurs factices 
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Associer forme et fond

a forme et le fond. Si l’un va 
parfois sans l’autre, il reste 
préférable de les associer. 

L’exposition Facteur factices, qui 
débute le 11 avril, n’a pas été conçue 
autrement. Cette fantaisie de boîtes 
aux lettres, de facteurs et de vélos 
est esthétique, mais elle délivre aussi 
un message. Celui d'un village qui 
s'est créé une personnalité. 
Le travail du plasticien Nils-Udo, 
auquel le musée consacre dès la fin 
mai une exposition, n’obéit pas à 
une logique différente. En plus de la 
beauté des installations et des 
tableaux, c’est toute une démarche 
qui apparaît et force l'admiration. Le 
respect de la nature, l'engage-
ment pour sa protection, une 
forme de communion avec elle…
Cette volonté de lier la forme et le 
fond vaut aussi pour les collections. 
Pour preuve, l’enrichissement quoti-
dien des bases de données qui per-
mettent aux internautes d'accéder à 
distance au patrimoine du musée.
Ce nouveau numéro de LeMag dé-
veloppe - sur la forme comme sur le 
fond - toute l’actualité du musée. 
Bonne lecture.

Mauricette Feuillas
directrice de l’Adresse Musée de La Poste

L

Des boîtes aux lettres qui dévoilent un peu de la personnalité de leurs auteurs
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BrèvesMALICE...

• ESMOD se taille un beau succès
A comme Aéropostale, D comme 
Distribution, G comme Guichet… 
Inspirés de cet abécédaire postal, les 
élèves de l’école ESMOD PARIS, qui 
forme des créateurs en stylisme et 
modélisme, ont conçu les tailleurs qu’ils 
présentent à l’Adresse Musée de La 
Poste. Une exposition qui s’inscrit dans le 
cadre des partenariats noués entre le 
musée et les écoles d’art. Du talent et de 
l’imagination à essayer sans tarder. 
La Poste vue par… ESMOD PARIS 
du 28  mars au 20 août, salle 12.

• Cinéastes affranchis, c'est 
reparti...
La quatrième édition du festival 
Cinéastes affranchis est programmée à 
Paris les 25, 26 et 27 mai. Initiée par 
l’Adresse Musée de La Poste et 
l’association Filme-moi ta plume, cette 
manifestation permet la diffusion de 
courts-métrages sur le thème de la lettre 
au cinéma. Au programme : présenta-
tion par des collégiens et lycéens de 
films qu’ils ont réalisés. Et projection 
d’une « Lettre filmée » de la romancière 
et cinéaste Valérie Mréjen. Pour en savoir 
plus, contacter le 01 42 79 23 37.

• LES EXPOS À VENIR

Nicolas Vial, du 11 septembre 2011 au  
4 février 2012, salles 13, 14 et 15.

Accrochage annuel de la société 
artistique de La Poste et France 
Télécom,
du 7 au 15 octobre, galerie du Messager.

Deux questions à Michel Lafeuille,
président de l'association Saint-Martin d'Abbat demain

aux hommes du feu bénévoles de la 
commune -, un élève devant l’école, 
cartable/boîte aux lettres au dos... 
Jusqu’au au petit cimetière, où deux 
boîtes sobres et émouvantes rap-
pellent l’attachement des défunts à 
leur village.

Un rien sceptique au départ, la mu-
nicipalité n’a pas tardé à com-
prendre l’apport de cette frénésie 
créatrice. Avec la notoriété grandis-
sante du village, les touristes sont 
en effet de plus en plus nom-
breux… La Poste a elle aussi joué le 
jeu. D’abord en vendant des Prêt-à-
Poster aux couleurs des boîtes. Puis 
en faisant don à l’association à 
l’origine de l’opération de plusieurs 
dizaines de vélos de facteurs… 
dont certains ont aussitôt été per-
sonnalisés. Avec le même enthou-
siasme. Une vingtaine d’entre eux, 
accompagnés de facteurs « factices », 

figurent en bonne place au sein de 
l’exposition. Preuve que le projet 
initial a engendré une dynamique 
et une envie collective durables. De 
la légèreté… et de la profondeur.

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

Des dizaines de vélos
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Vous êtes à l’origine de la multiplication de boîtes aux lettres éton-
nantes à Saint-Martin-d’Abbat. Comment est né ce projet ? 
Lorsque je me suis installé ici il y a vingt ans, la municipalité cherchait 
à créer une identité propre au village, qui était agréable mais sans 
singularité. J’ai participé à la réflexion. Et j’ai créé l’association 
Saint-Martin-d’Abbat demain, puis proposé un concours de boîtes 
aux lettres personnalisées par les habitants eux-mêmes. Je pensais 

que ce projet pouvait favoriser l’ouverture sur les autres. L’idée a paru un peu farfelue à 
certains au départ, mais petit à petit elle a fait son chemin…

Le village compte aujourd’hui plus de 220 boîtes personnalisées. Qu’est-ce que ça a 
changé au sein de la commune ?
Ça a tout changé. Le but recherché a été atteint, le village a son identité, ressentie par les 
habitants et reconnue à l’extérieur. Ces boîtes aux lettres ont engendré de la fierté, de la 
solidarité, les gens se donnent des idées, s’entraident pour les réaliser. Et ça touche vrai-
ment toutes les générations. Et puis l’idée s’est élargie à d’autres initiatives. Expos de 
boîtes hors les murs, ateliers de personnalisation de boîtes, édition d’ouvrages, décora-
tion de vélos de facteurs..., la personnalité du village continue de s’affirmer.

Parler de leurs boîtes aux lettres, com-
ment elles sont nées, ce qu’elles appor-
tent à Saint-Martin-d’Abbat… Les habi-
tants racontent la nouvelle identité de 
leur village dans un film diffusé dans la 
dernière salle de l’exposition.

LA PAROLE AUX HABITANTS



L’exposition qui démarre ce prin-
temps à l’Adresse Musée de La 
Poste le confirme : le plasticien alle-
mand Nils-Udo est un créateur ex-
ceptionnel. Un événement à ne pas 
manquer.   

L’accrochage que consacre l’Adresse 
Musée de La Poste à Nils-Udo pourrait 
lever un paradoxe. Celui d’un artiste 
exposé depuis près de quarante ans 
dans le monde entier - Japon, Israël, 
Etats-Unis, Inde... -, reconnu par ses 
pairs, mais dont la notoriété reste dif-
fuse. « L’exposition qui démarre le 30 
mai est loin d’être sa première en 
France, indique Josette Rasle, la com-
missaire d’exposition, mais elle va 
montrer la cohérence d’une œuvre 
qui oscille entre installations, photo-
graphies et peintures. » 

Nils-Udo est avant tout un artiste de la 
nature. Né dans un village de Bavière, 
où il continue de vivre, son art en est 
viscéralement imprégné. S’il a d’abord 
pratiqué la peinture, il a souhaité très 
vite « sortir de son atelier ». C’était au 
début des années 70. Les artistes 
s’interrogent alors sur la place de 
l’homme dans son milieu. Ils explo-

rent d’autres formes d’expression, in-
vestissent d’autres espaces de créa-
tion. Des plasticiens américains créent 
ainsi le Land art, qui utilise le cadre et 
les matériaux de la nature. Nils-Udo 
mène  sa propre réflexion dans ce do-
maine. Mais il choisit de se démarquer 
des artistes d’outre-Atlantique en pri-
vilégiant une pratique plus soucieuse 
de préserver l’environnement. « C’est à 
cette époque qu’il réalise ses pre-
mières installations, des plantations, 
des nids géants, des maisons d’eau, 
poursuit Josette Rasle, dès lors il n’a 
jamais cessé d’en concevoir. » Plus de 
quarante d'entre elles sont présentes 
au sein de l’exposition à travers des 
photos prises par Nils-Udo lui-même. 
Depuis quelques années, l’artiste a 
repris les pinceaux. Sa peinture privilé-
gie les couleurs vives, à la limite parfois 
de la chromo, du psychédélisme. La 
nature y est omniprésente. Des arbres, 
des branchages, des paysages élec-
triques… Près d’une trentaine de ces 
tableaux figurent à la suite des photos 
d’installations. Des œuvres et un ar-
tiste exceptionnels à connaître. Et re-
connaître.   

Nils-Udo NATURE, du 30 mai au 1er 
octobre, galerie du Messager.

UNE ŒUVRE GRANDEUR NATURE
Nils-Udo 

Brèves
• Le catalogue Nils-Udo NATURE
Les œuvres présentées dans l’exposition 
Nils-Udo  NATURE sont reproduites dans le 
catalogue que le musée coédite avec 
l’école nationale supérieure des beaux-
arts de Paris. L'ouvrage décline les photos 
des installations puis les tableaux exposés. 
Il sera disponible à la boutique du musée 
en mai. Tout comme les Prêt-à-Poster, les 
collectors et les produits dérivés (carnets, 
coupelles… ) réalisés pour l’occasion.   

• Carnets de voyage, derniers jours
Plus de 25 000 visiteurs ont déjà réalisé le 
tour du monde en dessins que propose 
l’exposition Carnets de voyage. Les artistes 
qui présentent leurs œuvres dans cet 
accrochage s’apprêtent à repartir aux 
quatre coins de la planète pour remplir 
de nouveaux carnets. Il est encore temps 
de profiter de leur talent, l’exposition 
ferme ses portes le 23 avril...  

 

Préserver l'environnement
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"Lumières d'hiver" (2006)

Expos



Plusieurs bases de données infor-
ment les internautes sur le patri-
moine de l'Adresse Musée de La 
Poste. D’autres seront bientôt opé-
rationnelles. Monika Nowacka, char-
gée de conservation, fait le point.  

Comment peut-on avoir accès aux 
collections du musée via internet ?   
D’abord en consultant, à partir du site 
du musée, la base de données des col-
lections patrimoniales. Lancée en 
2008, elle renseigne sur plus de 4000 
objets. Cela ne couvre qu’une petite 
partie de ce que possède le musée, 
mais nous intégrons quotidienne-
ment de nouveaux éléments. Chacun 
de ces objets est répertorié au sein 
d’un fonds - archives, timbres, mail art, 
objets postaux... - et décrit à travers 
une notice accompagnée d'une 
photo. Une partie de ce patrimoine 
est également accessible via « Jo-
conde », le catalogue en ligne des col-
lections des musées de France.

Qui consulte ces notices ?
Beaucoup de chercheurs et 
d’étudiants en histoire. Et des musées 
qui se renseignent sur des objets pour 
lesquels ils pourraient solliciter un 
prêt. Mais également des journalistes 
qui veulent obtenir ou vérifier des in-

formations. Ou des réalisateurs de té-
lévision et de cinéma, pour s’assurer 
de la crédibilité de scènes qu’ils prépa-
rent. Des documentalistes et des phi-
latélistes viennent y chercher des ren-
seignements. Ainsi que des amateurs 
d’art et d’histoire ou de simples 
curieux.

Le fonds de la bibliothèque du musée 
est-il également en ligne ?
Il est en train de l’être. C’est 
l’aboutissement d’un travail mené 
depuis plusieurs mois. Sur les 30 000 
références de la bibliothèque - livres, 
documents, revues… -, plusieurs 
milliers seront disponibles, dès 
l’ouverture d’ici quelques semaines, 
de cette nouvelle base de données. 
Les notices qu’elle renfermera seront 
référencées par noms ou par titres.  
D’autres projets verront le jour dans 
les mois à venir. Comme celui qui per-
mettra aux journalistes d’obtenir des 
photos concernant le musée et ses 
collections via la médiathèque en 
ligne du groupe La Poste.

Collections
Patrimoine en ligne

SUR DE BONNES BASES Brèves
•  Hommage philatélique à Marie Curie 
La Poste  a émis fin janvier un timbre 
célébrant le centième anniversaire de 
l’attribution du prix Nobel de chimie à 
Marie Curie. L’Adresse Musée de La Poste 
s’associe à cet hommage en consacrant 
la présentation du cabinet des trésors 
philatéliques du deuxième trimestre à 
cette femme exceptionnelle. Plusieurs 
pièces philatéliques rares évoquant Marie 
Curie sont ainsi exposées jusqu’en juin.

•  Les salles s’enrichissent
Un tableau de Georges Busson 
(1859-1933) a rejoint la salle du musée 
consacrée à la poste aux chevaux. 
L’œuvre, datée de 1901, représente un 
véhicule postal rattrapé par la marée 
dans la baie du Mont-Saint-Michel. La 
salle dédiée à la poste contemporaine 
vient quant à elle d’être complétée. Les 
quatre métiers de La Poste - Colis, 
Courrier,  Enseigne, La Banque Postale - 
y sont désormais présentés à travers des 
objets ludiques et symboliques (cubes 
informatifs, maquette… ).

Textos

•  Le musée prête d’avril à septembre à la 
Cité du design de St-Etienne la sculpture 
d’Hervé Di Rosa « L’arbitre et l’esprit spor-
tif ».

•  Le n° 113 de Relais, la revue des « Amis 
du musée de La Poste » est sorti.  Tout le 
sommaire sur htpp://samp.unblog.fr

• Les quatre maquettes de télégraphe 
"Chappe" présentées dans les collections 
viennent d'être restaurées.

• Application Pixee : photographiez (d'un 
smartphone) la couverture de ce maga-
zine et obtenez plus d'infos sur le musée.

Les adresses des bases de données

• Collections et bibliothèque : 
ladressemuseedelaposte.fr
•  Accès à Joconde : 
culture.gouv.fr/documentation/joconde

De nouvelles informations sont quotidiennement 
intégrées dans la base de données des collections



Au printemps, les fêtes se succè-
dent à un rythme soutenu. Parmi 
elles notamment, celles des mères 
et des pères. La boutique de 
l’Adresse Musée de La Poste n’a 
oublié ni les unes ni les uns. Idées de 
cadeaux… 

es 29 mai et 19 juin. Deux 
dates importantes à retenir. 
Celle de la fête des mères et, 

quelques semaines plus tard, celle de 
la non moins notable fête des pères. 
A retenir… et à préparer. La boutique 
de l’Adresse Musée de La Poste se 
tient prête pour accompagner ces 
deux événements familiaux incon-
tournables. Et propose une sélection 
d’idées cadeaux aussi originales 
qu’esthétiques et utiles. Pour les 
mères d’abord. Avec une collection 
de bijoux en bois - bracelets, boucles 
d’oreille, colliers… - très élégante. De 
vraies parures aux essences de teck, 
de frêne, d’ébène, de palissandre… 
Toutes sortes de sacs à mains sont 
également disponibles. En feuilles de 
palmiers, facture traditionnelle ou 
modèle « accordéon ». Ou très clas-
sique, en cuir noir… mais pourvues 
de brides fantaisie - fuchsia, tur-
quoise, anis… - interchangeables au 
gré de l’humeur ou de la couleur des 
vêtements. 

Les pères bénéficient eux aussi de 
toutes les attentions. Un set « manu-
cure » logé dans une superbe po-
chette noire pourra ainsi combler les 
papas les plus soignés. Une jolie et 
très discrète trousse d’accessoires à 

vin - avec tire-bouchon, coupe-
goutte… - pour partie de campagne 
chic devrait également satisfaire les 
gentlemen-farmers les plus exi-
geants. Un cadeau qui peut naturel-
lement aussi bien ravir les mères…  
D’ailleurs, les présents pouvant 
convenir tout autant aux hommes 
qu’aux femmes ne manquent pas 
dans l’offre du musée. Beaucoup 
d’objets en bois, des montres, des 
stylos/surligneurs, des trousses, des 
sets "carnets et stylo"… 
En attendant les fêtes des mères et 
des pères, le 24 avril, c’est Pâques. Le 
musée y a aussi pensé. Avec des abris 

de balcon ou de jardin pour oiseaux 
en forme de nid. Et, toujours à base 
de nids, de minis « installations » qui 
préfigurent l’exposition que le musée 
consacre dès la fin mai au plasticien 
allemand Nils-Udo (cf. page 4). Ou des 
carnets de notes professionnelles et 
de voyage aux couvertures illustrées 
de coquetiers et d’œufs décorés… Et 
bien d’autres cadeaux encore - bou-
gies, presse-papiers... - à découvrir 
sur place. Bonnes fêtes…

Boutiques
Fêtes des mères et des pères

LES IDÉES CADEAUX DU MUSÉE
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"Quand les boîtes 
aux lettres envoient 
des messages..."

Les boîtes aux 
lettres personna-
lisées actuelle-
ment exposées au 

musée de La Poste, incarnent une 
tendance sociétale forte : le désir de 
s’exprimer et se singulariser. Un 
besoin contemporain que connais-
sent toutes les générations. Via ces 
boîtes, il s’agit de se montrer, parler 
de soi. Mais ce n’est pas un acte de 
liberté, ces boîtes sont en effet rare-
ment transgressives. L’idée n’est pas 
de choquer, de convaincre, mais 

d’établir une relation, un contact.  
Les habitants de St-Martin-d’Abbat 
s’expriment avec leurs boîtes aux 
lettres comme avec un blog. En évo-
quant leur vie de tous les jours. L’une 
de ces boîtes est ainsi constituée 
d’une table dressée pour un petit-dé-
jeuner. La plasticienne Sophie Calle, 
qui établit des liens entre art et quo-
tidien, se reconnaîtrait dans cette dé-
marche qui mêle le trivial et le créatif 
dans un kitsch amusant. 
Ces boîtes sont tout sauf anodines. 
Elles génèrent une fierté locale, un 
sentiment d’appartenance. Quand 
la mondialisation tend à tout niveler, 
elles revendiquent une convivialité, 
une réhumanisation par la réappro-

priation de la sphère privée. 
Valoriser des objets destinés à rece-
voir du courrier au moment où la dé-
matérialisation des échanges se ren-
force a aussi quelque chose de para-
doxal. On peut y lire une forme de ré-
sistance spontanée : quand le 
contenu des boîtes aux lettres se 
réduit, c’est le contenant qui envoie 
les messages… Au facteur de s’en 
faire le décrypteur…

Mariette Darrigrand dirige le cabi-
net d’études Des faits et des signes, 
spécialisé dans les analyses sémio-
logiques. Elle a publié « Ces mots 
qui nous gouvernent », un essai 
paru chez Bayard.

Animations

Parole de visiteur

Programme mai/juin

Mariette Darrigrand, sémiologue

Beaucoup d’animations autour des 
collections et des expositions du 
musée sont programmées tout au 
long des semaines à venir. LeMag en 
a sélectionné quelques-unes.

Nuit des musées. Comme à chaque 
édition, l’Adresse Musée de La Poste 
participe à l’événement, qui se dé-
roule cette année le samedi 14 mai. 
L’accès au musée sera libre à partir de 
18 h et jusqu’à minuit. Les visiteurs 
pourront ainsi profiter des collections 
permanentes et des expositions « Fac-
teurs factices » et « La Poste vue par… 
Esmod Paris ». 
Les animations proposées :
• 18 h : atelier de mail art.
• 18 h à minuit : démonstrations de 
gravure de timbre.

• 18 h 30/20 h/22 h : visite "en cos-
tume" des collections (durée 1 heure).
• 20 h 30  à 22 h 30 : « Impromptus poé-
tiques d’Outre-mer » par la compa-
gnie théâtrale des Tireurs de langue.

Autour de l’exposition Nils-Udo 
NATURE. Le Centre des arts de la 
scène (photo), une école parisienne 
de théâtre, de chant et de danse, et la 
Temporalia Compagnie proposent en 
juin un spectacle autour de 
l’exposition Nils-Udo NATURE. D’une 
durée de 30 à 40 minutes, cette ani-
mation est gratuite et se déroule au 
cœur même de l’exposition. 
Plusieurs dates sont prévues :
• mercredis 8, 15 et 22 juin, 15 h et 
16 h 30.
• samedis 11 et 25 juin,  15 h et 16 h 30.

 

Pour en savoir plus sur toutes les ani-
mations proposées par l’Adresse 
Musée de La Poste : 01 42 79 24 24 ou 
ladressemuseedelaposte.fr.
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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... 
Le monde au bout du crayon. Et à compter du 30 mai, Nils-Udo NATURE, une 
présentation exceptionnelle de tableaux et de photos d'installations du 
plasticien allemand Nils-Udo.
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 30 000 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, 
abrite 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
Site 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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