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NIVEAU 4 – La conquête du territoire : 
partout et toujours plus vite
Du cheval au drone, en passant par le train, le bateau, l’avion,  
le télégraphe et le téléphone, la Poste a adapté ses moyens pour 
répondre à la nécessité de communiquer le plus vite possible. 
Grâce aux progrès techniques, la vitesse d’acheminement  
du courrier a considérablement augmenté. Découvrez comment, 
depuis les débuts de la poste aux chevaux et de ses relais,  
la Poste a développé sans cesse ses moyens de locomotion et  
ses services. Ainsi, elle a étendu son réseau à l’ensemble  
du territoire et au-delà. 

NIVEAU 3 – Des hommes et des métiers : 
la Poste toujours plus proche
Incarnation de la confiance et garant de la confidentialité par 
serment, le facteur est aux avant-postes du contact, avec  
le guichetier. Derrière ces figures familières s’active en coulisses 
un monde moins connu qui oblitère, redresse, trie, ficelle, 
met en sac, compte, recherche, convoie, expédie, renvoie...  
Les bureaux de poste, emblématiques du paysage français, 
évoluent au cours de l’histoire, notamment lors de la création 
des services financiers et du téléphone.   

NIVEAU 2 – La Poste, l’art et le timbre : 
de la philatélie à l’art postal
Tout savoir sur le timbre-poste : le Musée de La Poste, 
conservatoire de la philatélie, veille sur l’ensemble des 
timbres émis par la France depuis 1849 ainsi que sur ses outils  
de création et de fabrication. Le plateau d’exposition s’articule 
autour de la présentation du panorama des timbres, reflet  
de l’histoire du pays. L’univers de la Poste inspire une expression 
artistique foisonnante : non seulement le timbre, œuvre d’art 
miniature, signé par de grands créateurs mais aussi surréalisme, 
street art, mail art et autres correspondances illustrées, art 
postal…Les artistes s’emparent à leur guise des objets, signes, 
matières propres à la Poste.     

La visite des plateaux est ponctuée par plusieurs installations 
qui portent un regard artistique original et contemporain sur  
le monde de la Poste : ruban textuel du Voyage des mots,  mosaïque 
d’écrans du Grand Mix, témoignages en photos et paroles de la 
Galerie des portraits, installation vidéo qui chorégraphie les gestes 
quotidiens des postiers. 

NIVEAU 1 – Boutique
Direction la boutique du musée pour repartir avec les catalogues 
des expositions, un des nombreux ouvrages d’art ou sur l’univers 
de la poste, des articles de papeterie, des cartes postales et 
objets conçus à partir des collections ou du patrimoine postal 
ou des articles sur l’univers du timbre-poste.

NIVEAU 0 – Expositions temporaires 
Outre la sélection d’un millier de pièces présentée dans  
les plateaux, les expositions temporaires permettent de 
découvrir des œuvres issues des collections du musée ainsi que 
des acquisitions récentes. Au rythme de deux expositions par 
an, la programmation privilégie des thèmes en résonance avec 
le monde de La Poste ou son histoire et une ouverture sur l’art 
contemporain.

Accueil / Sortie
Disponibles à l’accueil : guides multimédia, matériel d’aide  
à la lecture, lampes, chaises pliantes.

NIVEAU -1 – Espace services
Pour une visite facile et pratique : 
• fauteuils roulants ;
•  coin change-bébé dans les toilettes ; porte-bébés en prêt ; local 

sécurisé pour les poussettes ;
•  consignes sécurisées en libre accès pour le dépôt de casques, 

sacs à dos et autres objets encombrants.

À L’ACCUEIL

LES SERVICES ET OUTILS À VOTRE DISPOSITION POUR UN CONFORT OPTIMAL DE VISITE
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AU NIVEAU -1 ACCESSIBILITÉRAPPEL

Wifi Prêt de loupes / lampes / 
chaises pliantes

Prêt de fauteuils
roulants

Quatre dispositifs - boucle magnétique 
d’aide aux déficients auditifs sont 
situés dans les Ateliers (niveaux 0 et 2), 
à la boutique (niveau 1), et à l’accueil 
(niveau 0).

Grâce aux six dispositifs tactiles 
répartis sur les trois niveaux  
d’exposition permanente, les visiteurs 
déficients visuels peuvent découvrir 
un choix d’objets des collections.

Fragile
ne pas toucher

Flash et perches  
à selfies interdits

Guides multimédia



PLAN GUIDE

Visites pour tous

Visites guidées pour adultes et enfants, visites 
en famille, ateliers, conférences, rencontres 
et spectacles sont organisés autour des 
expositions permanentes et temporaires.
Programme mensuel des animations disponible 
à l’accueil.
Inscription et réservation : 01 42 79 24 24  
ou par mail : reservation.dnmp@laposte.fr

À disposition 

Le guide multimédia propose plusieurs 
parcours : adulte (français-anglais), famille, 
audiodescription, langue des signes française, 
français facile à lire et à comprendre. 

En prêt à l’accueil. 

Rappel

Il n’est pas autorisé de toucher les œuvres. 
Les prises de vues sont possibles dans les 
expositions, sauf mention contraire, à condition 
de désactiver le flash et sans utiliser de perches 
à selfies ou de bras télescopiques. 

Horaires

Ouverture du mercredi au lundi de 11 h à 18 h 
(fermeture le mardi, le 25 décembre,  
le 1er janvier et le 1er mai).

Nocturne le jeudi jusqu’à 21 h.

Tarifs

exposition permanente  
5 € plein tarif ; 4 € tarif réduit
exposition temporaire 
7 € plein tarif ; 5 € tarif réduit
billet couplé  
(exposition permanente + exposition temporaire)  
10 € plein tarif ; 7 € tarif réduit

Gratuit pour les moins de 18 ans.

Accès

34 boulevard de Vaugirard  
75015 Paris
métro  
Montparnasse-Bienvenüe (sortie n°2) :  
lignes 4, 6, 12, 13 
Pasteur : lignes  6, 12 
Falguière : ligne 12 
bus 
28, 39, 58, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96
www.museedelaposte.fr
mail de contact : reservation.dnmp@laposte.fr

TEL +33 (0)1 42 79 24 24 

@ suivre 

Pour suivre l’information du Musée  
et partager votre expérience de visite  
sur les réseaux sociaux.

Centre de ressources

Sur rendez-vous pour la consultation 
d’ouvrages imprimés, archives, périodiques 
et multiples ressources documentaires, 
photographiques et audiovisuelles, sur  
l’histoire de la Poste, la philatélie et les 
collections du musée (ouverture fin 2020).

Auditorium

Niveau 7, un espace modulable de 118 places 
pour conférences, débats, spectacles, 
projections, réceptions…

Accessible à tous, le Musée de La Poste rénové met en lumière ses collections 
pour un voyage au cœur de l’histoire de la Poste, de l’art postal et de la philatélie, 
d’hier à demain. Une visite recommandée, facile et pratique, à travers trois 
plateaux d’exposition permanente et des expositions temporaires.

La façade, emblématique de l’architecture des années 1970, révélée par  
le cabinet Jung Architectures, devient la première étape de la visite.  
L’architecture joue de la transparence et de la profondeur, dévoilant depuis 
l’extérieur les espaces en pleine lumière.

L’intérieur du bâtiment, étendu et remanié, s’ouvre d’emblée sur le « totem ». 
Dans cette installation verticale flottent des objets insolites, créations artistiques 
qui symbolisent différents moyens de transport adoptés par La Poste. Ce totem 
relie les trois plateaux d’exposition thématiques et la galerie d’accueil. 

Dans cet espace décloisonné et fluide se découvrent trois expositions :  
La conquête du territoire raconte l’histoire du transport postal ; Des hommes  
et des métiers met en scène les multiples activités des postiers et les coulisses  
de l’exploitation ; La Poste, l’art et le timbre, ici indissociables, dévoilent  
les secrets de fabrication du timbre et la vitalité de l’art postal.

À travers ces collections, se reflète un pan de l’histoire culturelle, sociale, 
artistique et technique de la France.

Le musée ouvre une nouvelle page avec la volonté d’accueillir tous les publics 
dans des conditions optimales de visite. 

Prêt à visiter ? Bienvenue au Musée de La Poste

1 • Carte postale colorisée illustrée appelée « fantai-
sies » : homme au téléphone, début 20ème. © Musée de 
La Poste - La Poste, 2019 / 2 • Jean Cocteau, Un pro-
jet du timbre-poste de la Marianne de Cocteau, dessin 
sur papier : crayon, encre et feutre, 1960-1961. © ADAGP, 
Paris 2019 © Musée de La Poste - La Poste / Thierry 
Débonnaire, 2019 / 3 • Papault et Rouelle, maquettiste, 
Modèle réduit de fourgon automobile De Dion-Bouton, 
début 20ème. © Musée de La Poste - La Poste / Thierry 
Débonnaire, 2019 / 4 • Felix-Urbain Cambon, Facteur 
rural sur un chemin, Peinture à l’huile, 1927. © Musée 
de La Poste - La Poste / Thierry Débonnaire, 2019 /  
5 • Devianne et Duquesnoy, « Cocotte » : corbeille  
roulante légère pour le courrier, 1974. © Musée de 

La Poste - La Poste / Thierry Débonnaire, 2019 /  
6 •  Carte postale « Devinez qui  vous l ’a  en-
voyée / vous l’envoie »,  Technique mixte, 1920-
1930. © Musée de La Poste - La Poste, 2019 /  
7 • Dayton-Testut, Balance de guichet de 5 kg, avant 
1950. © Musée de La Poste - La Poste / Thierry 
Débonnaire, 2019 / 8 • Dechanal-Gonste, Boîte aux 
lettres type « Au coq gaulois », 1925. © Musée de 
La Poste - La Poste / Thierry Débonnaire, 2019 /  
9 • Jacques-Jean Barre, Timbre-poste Cérès, 1er jan-
vier 1849. © Musée de La Poste - La Poste, 2019 /  
10 • Jame’s Prunier, Le drame du 10 novembre 1926, Huile 
et résine sur toile, 2016. © Musée de La Poste - La Poste / 
Thierry Débonnaire, 2019.
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