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Expos
Editorial

Architecture, Olivier de Serres, Aragon...

TROIS BELLES RAISONS DE PASSER

Pas de relâche...

C

'est la trêve estivale… Des
vacances se profilent, des
week-end s’organisent…
On s’accorde du temps. Pour aller
au cinéma, visiter des expos... Alors,
pas question de relâche pour
l’Adresse Musée de La Poste.
D’autant que son "programme" de
l’été a tout pour contenter des visiteurs plus disponibles. Et d’abord
une remarquable exposition photo
dédiée à l’architecture postale, qui
démarre ce début juillet. Et puis
toujours Aragon et l'art moderne,
pour retrouver tous les créateurs
auxquels l'écrivain a consacré des
textes. Cet accrochage, qui connaît
un vrai succès, réunit ainsi près de
150 tableaux et sculptures réalisés
par les plus grands artistes du XXe
siècle. Pour être complet, il faut
aussi rappeler la présentation très
réussie, dans le cadre du cycle
"La Poste vue par…", des élèves de
l’école Olivier de Serres. Une "petite"
exposition qui regorge d’idées et de
fraîcheur.
Le musée a par ailleurs sélectionné
une série d'articles "estivaux " : livres
pour grands et petits, carnets de
croquis, nécessaires à pique-nique,
sacs et besaces originaux…
Bel été à tous… et bonne lecture.
Christiane Moutel
directrice de l’Adresse Musée de La Poste
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Futur siège de La Banque Postale, Stéphane Couturier

De remarquables photos
d’architecture postale, la présentation pleine de poésie de
l’école Olivier de Serres… et
l’incontournable Aragon et l’art
moderne : l’été à Paris passe aussi
par l’Adresse Musée de La Poste.
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AU MUSÉE CET ÉTÉ
d’un édifice "historique", la poste du
Louvre, et de la plate-forme courrier
de Bois d’Arcy, dans les Yvelines, une
structure résolument moderne inaugurée depuis peu. "Au Louvre, où j’ai
eu accès aux anciennes écuries et à
l’ossature métallique, que l’on appelle la cathédrale, on ressent
l’histoire, raconte-t-il, et comme à
Bois d’Arcy, j’y ai surtout recherché
des lieux insolites."

La technique du melting point
Jean-Christophe Ballot s’est lui attaché aux détails de façades. "J’ai sélectionné un triptyque de bureaux parisiens, précise ce photographe qui est
aussi architecte et réalisateur, mis
bout à bout, ces éléments racontent
un peu de l’histoire du graphisme de
La Poste." Quant à Stéphane Couturier, qui a travaillé sur le nouveau
siège de La Banque Postale, il a choisi
la technique du melting point, qui
joue sur la superposition des images.
"Ce qui m’a intéressé, c’est que ce
nouveau bâtiment jouxte d’autres
constructions postales, commentet-il, associer ces sites, c’est démontrer
que La Poste demeure à travers le
temps un acteur économique et
social."
Bureau de poste
de Paris-Passy,
J.C. Ballot

•

Aragon et Lavilliers au Palais
du Facteur Cheval

Marianne revisitée,
par l'école Olivier de Serres

Jusqu’à la fin août, l’Adresse Musée
de La Poste accueille également
l’école Olivier de Serres. Cet établissement, qui prépare aux métiers du
design, est le quatrième (après ceux
de Duperré, Estienne et Camondo) à
investir ainsi la salle "12". Et comme
c’est la règle dans les partenariats mis
en place depuis 2009 entre ces
écoles d’art et le musée : carte
blanche aux élèves pour évoquer
l’univers postal... Ils ne s’en sont pas
privés. Avec humour, poésie et inventivité.

Un regard contemporain
"Trente étudiants ont préparé ce
projet durant un trimestre, explique
Nathalie Allard, une des enseignantes qui les a accompagnés dans
leur démarche, ils se sont d’abord
documentés sur La Poste et les
postiers, mais ils sont aussi partis de
leur propre imaginaire." Résultat : une
présentation dense, chatoyante, où
le papier et les tissus constituent
l’essentiel des matériaux utilisés.
L’expo s’ouvre sur deux murs
constellés de lettres ouvertes et
d’enveloppes "fluo" (aux contenus
amoureux) recouvertes d’un tulle qui
adoucit les formes et filtre la lumière.
Une "allégorie des sentiments qui
voyagent chaque jour par La Poste",
indique le cartel d'information.
Plus loin, des enveloppes multicolores
percées d’innombrables signes en
"Braille" forment de véritables
3

Le Palais idéal du Facteur Cheval, à Hauterives (Drôme), sera le 7 août le théâtre d’un
hommage à Louis Aragon. La soirée débutera à 17 h par la lecture de correspondances d’Aragon et la projection du film
"Aragon et Triolet dans la Résistance".
Et un concert de Bernard Lavilliers se déroulera à partir de 20 h. Cet événement
est organisé dans le cadre des animations
proposées par l’Adresse Musée de La
Poste autour de l’exposition "Aragon et
l’art moderne".
Réservations : www.facteurcheval.com

• Caf'conf Aragon

Une plongée d’une heure dans l’univers
poétique d’Aragon : c’est tout l’objet des
Caf’conf qui se dérouleront à l’Adresse
Musée de La Poste du 13 au 17 septembre. Au menu de ces cafés-conférences, des textes d’Aragon lus, chantés et
joués. Trois artistes se partagent la scène :
la comédienne et danseuse Magali Herbinger, la chanteuse Véronique Pestel et
l’auteur et conférencier Bernard Vasseur.
Du 13 au 17 septembre, à 20 h 30, tarif
15 € . Renseignements : 01 45 15 07 02.

• Des Gallo-romains à aujourd’hui

"L’histoire des postes à Toulouse, des Gallo-romains à nos jours", c’est la nouvelle
expo du musée des ambulants de Toulouse. L’Adresse Musée de La Poste y a
contribué en fournissant des textes et des
affiches. Pour ceux qui passent par la ville
rose, le musée est ouvert le mardi de 14 à
17 h (ou sur rendez-vous). Renseignements : 06 74 55 14 19 ou sur ambulants.fr

• LES EXPOS À VENIR
L’accrochage annuel de la société
artistique de La Poste et de France
Télécom, du 27 septembre
au 8 octobre, galerie du Messager.
Calamity Jane, mémoires de l’ouest,
du 25 octobre au 12 mars, salles 13, 14
et 15.
Carnets de voyage 2, le monde au
bout du crayon, du 18 novembre
au 2 avril, galerie du Messager.

Expos
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UN OUVRAGE SUR L'EXPO
"ARCHITECTURE POSTALE"
La plupart des photos présentées au
sein de l’exposition "Architecture
postale, une histoire en mouvement"
(cf article page 2), a été réunie dans un
livre publié aux éditions Archibooks.
Les photos d’archives sont accompagnées de textes sur l’origine des
implantations postales, sur le
patrimoine immobilier de l’entreprise,
sur ses bâtiments emblématiques…
Et celles des trois photographes qui
ont participé au projet, de leurs
parcours professionnel et artistique.
L’ouvrage est vendu 24 € à la boutique
du musée.

dentelles de papier. Et puis
une collection de médailles et blasons pour facteurs "méritants" (un
petit
bijou
d’humour
et
d’ingéniosité), une sérigraphie
grand format inspiré du logo de La
Poste, une chaise tapissée de toile de
Jouy aux motifs champêtres enrichis
de la présence de postiers motorisés… Sans oublier ces dizaines de
lettres affranchies de "timbres" dessinés sur les enveloppes par les
élèves… et presque toutes parvenues à leur destinataire. "Ces expositions permettent de capter un regard
contemporain posé sur La Poste, observe Vonick Morel, responsable du

développement du musée, derrière
la fantaisie, la malice et bien sûr la
technicité, on y distingue aussi le
regard positif et bienveillant de ces
jeunes sur l’entreprise et ses collaborateurs."
Avec Aragon et l’art moderne (voir
interview ci-dessous), deux expos à
visiter un après-midi d’été…
Architecture postale, une histoire en
mouvement, jusqu’ au 28 septembre,
salles 13,14 et 15.
La Poste vue par… l’école Olivier de
Serres, jusqu’ au 21 août, salle 12.
Aragon et l’art moderne, jusqu’au 19
septembre, galerie du Messager.

Aragon et l'art moderne

Trois questions à Bernard Vasseur,
directeur de la Fondation Elsa Triolet - Aragon

•

LE CATALOGUE ARAGON
TOUJOURS DISPONIBLE
Les produits créés spécialement à
l’occasion de l’exposition "Aragon et
l’art moderne" sont toujours disponibles dans les boutiques du musée.
Le catalogue, préfacé par Pierre Daix
et coédité par l’École nationale
supérieure des beaux-arts, y est
notamment en vente au prix de 20 €.

L’exposition "Aragon et l’art moderne" est-elle parvenue à
surprendre le spécialiste d’Aragon que vous êtes ?
Je connais la qualité des accrochages du musée, j’avais
notamment beaucoup apprécié celui consacré récemment
au peintre André Masson. Mais je suis réellement étonné
par le nombre de pièces très rares qui ont été rassemblées.
Il y a bien sûr les toiles de Braque, Chagall ou Picasso, les
merveilleux dessins de Matisse… Mais il y a aussi des
œuvres splendides que je n’avais jamais vues, comme les
deux tableaux de Pierre Roy, un artiste à propos duquel
Aragon avait écrit un texte magnifique en 1927. Beaucoup de choses m’ont vraiment
passionné.
Qu’est-ce qui caractérise la relation d’Aragon avec les artistes de son temps ?
L’exposition le montre parfaitement, c’est son appui sa vie durant aux jeunes
créateurs, alors pour la plupart encore inconnus. Aragon ne s’est pas souvent trompé,
ces jeunes gens - Signac, Duchamp, Giacometti… - sont devenus les plus grands. Y
compris vers la fin de sa vie, il continuait d’appuyer les cadets, selon son expression. Il
a ainsi soutenu Moninot, Le Yaouanc, Titus-Carmel, dont de très intéressantes œuvres
sont présentées dans l’expo.
Une chose vous marque en particulier dans cette exposition ?
La reconstitution d’une pièce de l’appartement qu’occupait Aragon rue de Varenne, à
Paris, est émouvante. Ces petits mots, cartes postales ou photos de vacances punaisés
au mur, sans ordre, cela montre le quotidien d’un homme attaché aussi à des choses
simples, affectives, à des souvenirs heureux. C’est une facette méconnue d’Aragon.

Collections
Acquisitions

LE DÉSIR DE L'OBJET...

Brèves
•

Mise en valeur de l'œuvre de
Miguel Chevalier

Le "phonopostal" de 1905,
une des dernières acquisitions du musée

Achats, versements, dons : le musée
complète régulièrement ses collections. Coup d’œil sur un patrimoine
qui ne cesse d’évoluer.

D

éjà fort d’un patrimoine d’un
million de pièces, dont plus
de 5000 présentées au public,
le musée s’enrichit régulièrement
– avec les moyens dont ils dispose de nouvelles acquisitions. Dernières
en date : des affiches des postes maritime et aérienne, un "phonopostal"
de 1905 (lecteur de carte postale/disque),
un jouet métallique reproduisant un
avion Couzinet "Arc-en-ciel" (modèle
testé par Mermoz pour le transport
du courrier), des pièces uniques liées
à la fabrication du timbre "5 francs
Empire" de 1869...

Des dons et des versements
"Tout ce qui est en lien avec La Poste,
la philatélie ou le mail art nous intéresse, explique Pascal Rabier, le
conservateur du musée, et plus largement tout ce qui se rapporte à
l’écrit et au transport." C’est via
l’information diffusée par les salles
des ventes et les commissairespriseurs (catalogues, sites internet… )
que le musée prend connaissance de
la mise sur le marché d’objets susceptibles de rejoindre ses collections.

Et aussi au travers de propositions
émanant directement de négociants,
d’antiquaires ou de particuliers. "En
fonction de son intérêt, mais aussi du
prix, de l’origine et de l’état de l’objet,
poursuit Pascal Rabier, la commission
d’acquisition du musée décide ou
non d’une proposition d’achat."
Si le musée achète des objets, il bénéficie aussi de "dons" de particuliers. La Société des amis du musée
de La Poste lui a ainsi récemment
remis le télégramme daté du 21 juin
1930 de Marcel Bouilloux-Lafont,
président de la Compagnie générale
aéropostale, informant Mermoz que
son collègue Guillaumet avait été retrouvé sain et sauf après son accident
dans la cordillère des Andes. Des
"versements" sont également effectués par La Poste. Des affiches de La
Banque Postale, une "enliasseuse à
ficelle", un vélo à assistance électrique viennent ainsi de rejoindre les
collections …
Des objets qui ne sont pas juste
conservés dans des réserves. Une fois
acquis, ils intégrent les collections
permanentes (le télégramme à
Mermoz est actuellement exposé
salle 8), sont présentés dans des
expositions temporaires ou prêtés
pour des manifestations hors les
murs…

Ouverte en octobre dernier, la salle 9
des collections du musée présente La
Poste d'aujourd'hui et de demain. Elle
abrite également "L’envolée postale",
une œuvre numérique de Miguel
Chevalier. Afin de mieux accompagner
le public dans sa visite et mettre
davantage en valeur cette œuvre, un
aménagement vient d’y être effectué.
Une banque en verre – un remarquable objet à lui tout seul - permet
désormais de profiter pleinement des
panneaux et objets présentés ainsi
que du travail de Miguel Chevalier.

• 27ème édition des Journées du
patrimoine

"Les grands hommes : quand femmes et
hommes construisent l’histoire" : c’est le
thème de la 27ème édition des Journées
européennes du patrimoine, qui se déroulera les 18 et 19 septembre prochains.
L’Adresse Musée de La Poste ouvrira ses
portes les deux jours, de 10 h à 18 h. Au
programme : visites "en costume" des
collections, démonstrations de gravure
de 14 h à 18 h (avec le dessinateur et graveur Pierre Albuisson), projection du film
"Aragon, le roman de Matisse"...

Textos
• La présentation du cabinet des trésors philatéliques pour le troisième
trimestre est consacrée aux moulins
à vent. Une présentation qui coïncide
avec l’émission le 15 juin d’un bloc de
6 timbres sur ce thème (gravés par
Yves Beaujard) .
• Le musée a prêté des pièces philatéliques à l’occasion des expos Ubac, à Trélazé (49), et Zao Wou-Ki, au prieuré de
St-Cosme (37), qui se déroulent cet été.
• Le n° 110 de Relais, la revue des
"Amis du musée de La Poste" paraît
début juillet. Au sommaire : la
conservation des collections, les
inventaires des musées de St-Macaire et Nantes...
Htpp://samp.unblog.fr

Boutiques
Produits de l'été

A EMMENER SUR LA PLAGE, SUR UN BALCON...
Que vous soyez en voyage, au camping ou tout simplement sur votre
terrasse, l’Adresse Musée de La
Poste accompagne votre été. Et fait
l’article…
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rticle 1 : selon la formule
consacrée, ne pas bronzer
"idiot". Pour prendre le soleil
cet été (à Djerba, en Dominique
comme à Saint-Ouen… ), pourquoi
ne pas lire ou relire les œuvres romanesques ou poétiques d’Aragon ? Et
s’adonner ainsi à la joie que procure
les beaux textes. Dans La Pléiade ou en
poche, au choix. Aragon, un auteur
dont Paul Claudel lui-même disait qu’il
était le Victor Hugo du XXe siècle…
Article 2 : ne plus immortaliser "banalement". Pour réaliser des images
de paysages lointains ou de scènes
quotidiennes, pourquoi ne pas préférer les carnets ou cahiers de croquis
aux appareils photos numériques,
qui ne laissent décidément que peu
d’espace à la créativité ? Et prendre le
temps de dessiner soi-même des
souvenirs que l’on retrouvera plus
tard. Avec le plaisir particulier d’en
être le seul auteur.

Article 3 : ne pas se "gaver" de restaurants. En villégiature ou le dimanche
près de chez soi, pourquoi ne pas privilégier les pique-nique traditionnels
aux gastronomies approximatives ou
convenues ? Et emporter valise de
"campagne", paniers, plateaux et

autres dessous de verre pour faciliter
et agrémenter de délicieux repas
champêtres…

Article 4 : ne pas se faire un "devoir"
des vacances. Pourquoi ne pas
donner le droit aux enfants de
s’initier un peu à l’histoire de l’art
plutôt que de se contenter exclusivement de fastidieuses – même si parfois nécessaires - révisions ? Avec des
ouvrages ludiques expliquant Matisse, Chagall, Miro, Picasso ou Dali,
de belles pauses culturelles en perspective. Au bord de la piscine, de
retour du centre aéré, dans le jardin
des grands-parents comme au
square du quartier…
Article 5 : ne pas "oublier" ses affaires. Pourquoi s’encombrer de sacs

à dos inconfortables et de bananes
inesthétiques aux couleurs criardes
et ne pas opter pour d’originales besaces, des trousses de créateurs… ?
Pour abriter son livre d’Aragon, son
carnet de voyage, ses outils
d’écriture, les ouvrages d’art à
l’attention des enfants…
Tous les articles évoqués dans cette
page - et beaucoup d’autres - sont en
vente à la boutique de l’Adresse
Musée de La Poste. A voir sans
tarder…

Animations
Auditorium

"UNE SALLE CONVIVIALE ET CONFORTABLE"
Le musée accueille toute l’année les
événements d'entreprises ou de particuliers. L’association Visualia vient
d’y tenir son assemblée générale…

P

our son assemblée générale,
l’association Visualia, qui réunit
des passionnés de cartophilie,
a choisi l’Adresse Musée de La Poste.
Une quarantaine de participants se retrouve ainsi ce samedi de juin à
l’auditorium du musée. Au programme, rapport moral, bilan financier et élection du nouveau bureau.
Reconduit dans ses fonctions de président, Alain Ripaux explique pourquoi
il a souhaité que la journée se déroule
au musée : " Le quartier Montparnasse
est facile d’accès, on est bien accueilli,
la salle est conviviale et confortable. Et
les tarifs raisonnables."
La matinée se poursuit par la projec-

tion sur écran panoramique de
cartes postales. Là aussi, satisfaction, les images sont d’une grande
qualité. "La salle dispose également
de régies son et lumière très performantes", indique Michel Fischer, le
régisseur de l’auditorium.

Après-midi "à la carte"
A midi, les participants déjeunent à
l'exterieur. "Mais lorsque les personnes préfèrent se restaurer sur
place, nous mettons à leur disposition
l ’espace cocktail attenant à
l’auditorium, poursuit Michel Fischer, il
leur suffit de faire appel à un traiteur".
L’après-midi est aussi "à la carte". A la
demande de l’association, une visite
guidée des collections permanentes
est prévue à 14 h 30. Une prestation
qui – hormis la prise en charge du
guide – n’entraîne aucun surcoût :

collections et expositions temporaires sont accessibles librement aux
participants des manifestations qui se
déroulent au musée. "Nous avions
déjà organisé des événements ici, cela
s’est toujours bien passé, conclut Alain
Ripaux, nous reviendrons... "

Parole de visiteur
Marie Desplechin, écrivain, journaliste et scénariste
"Passionnant,
excitant, réjouissant..."
C'est mon entourage qui va être
content ! Maintenant que je peux m’exprimer par voie
de presse, je cesserai - peut-être - de
le bassiner avec l’exposition
"Aragon et l’art moderne" qui se
tient au musée de La Poste. À vous
donc, victimes inconnues ! Courez-y, emmenez vos gosses, vos
classes, vos vieux parents. C’est passionnant, excitant, réjouissant et
même pédagogique. Le principe en
est simple : Aragon a entretenu des

liens courtois, voire amicaux, avec
la plupart des artistes du siècle dernier, et beaucoup écrit sur eux.
L’exposition refait le trajet de
l’homme dans son siècle. Et il y a
quelque chose de vertigineux à
passer parmi les toiles et les dessins de Matisse, Chagall, Duchamp, Picasso, Léger, pour n’en
citer que quelques-uns et parmi les
plus célèbres… Ceux qui ont déjà
un bon aperçu de la période y retrouveront des pièces légendaires
(LHOOQ de Duchamp, la Une des
Lettres Françaises à la mort de Staline… ). Pour ceux qui débarquent,
c’est une merveilleuse introduction.
Bonus : on peut emmener les récal7 LeMag

citrants (je pense ici aux ados),
l’exposition est à taille humaine.
Riche, sans être épuisante. Et pour
ceux qui s’étonneront : oui, le musée
de La Poste est un musée, qui présente à ce titre des expositions "généralistes ". Quant aux adorateurs de
La Poste, qu’ils se rassurent : le très
joli, très amusant et très instructif
musée consacré à son histoire est
toujours ouvert à l’étage. Sa visite
peut d’ailleurs agréablement compléter celle de l’expo. Les vacances
arrivent, c’est le moment...
Marie Desplechin publie en septembre "La Belle Adèle", chez Gallimard Jeunesse.

Infos pratiques
L’Adresse Musée de La Poste
Un
lieu de rendez-vous
culturels
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’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 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
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