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■ Autour de l’exposition, jusqu’en décembre 2021
- Mercredi 8 septembre : Atelier d’écriture, une
rencontre fantastique [14h30-16h30]
À l’occasion de la Journée internationale de
l’alphabétisation, participez à l’atelier d’écriture
autour du timbre
- Vendredi 10 septembre : Atelier « Ecrire avec des
timbres » [14h-16h]
Pendant les Journées nationales d’action contre
l’illettrisme 2021, le Musée de La Poste propose un
atelier d’écriture autour du timbre
- Samedis 11 septembre et 23 octobre : Atelier
Etegami [14h30-16h30]
L’artiste peintre Valérie Eguchi vous invite à découvrir
l’Etegami
- Dimanches 12 septembre, 3 octobre, 17 octobre,
et 31 octobre : « Les médiateurs ont la parole »
[14h30-17h]
Des médiateurs postés dans l’exposition vous feront
découvrir l’univers du timbre et sa création
▶ JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
(Entrée, animations et ateliers gratuits)
- Samedi 18 septembre :
• Atelier d’initiation à la gravure [14h-17h]
Cet atelier de Line Filhon permettra de découvrir la
technique de la gravure
• Les médiateurs ont la parole [14h30-17h]
Des médiateurs postés dans l’exposition feront
découvrir aux visiteurs l’univers du timbre et sa
création
- Dimanche 19 septembre
• Démonstration de gravure [14h-17h]
Assistez à une démonstration du procédé de gravure
en taille-douce proposée par Pierre Bara, artisan
graveur professionnel
• Les médiateurs ont la parole [14h30-17h]
Des médiateurs postés dans l’exposition vous feront
découvrir l’univers du timbre et sa création
• Diffusion en continu d’un film avec les artistes, la
commissaire et le scénographe de l’exposition, diffusé
dans l’auditorium au 7e étage du Musée
- Jeudi 23 septembre : Table ronde « les imprimeurs
d’art, ateliers de lithographies taille-douciers »
[18h30-20h]
Lors de cette conférence, rencontrez plusieurs
intervenants pour échanger sur le thème de
l’impression d’art
▶ FÊTE DU TIMBRE
- Samedi 25 septembre
• Atelier d’initiation à la gravure [10h-13h] ou
[14h-17h]
Cet atelier de Line Filhon permettra de découvrir la
technique de la gravure

- Dimanche 26 septembre : Visite guidée avec la
commissaire d’exposition [16h-17h30]
Guidés par Monika Nowacka, commissaire de
l’exposition, vous pourrez découvrir A la pointe de
l’art. Le timbre, un geste d’artiste
- Samedi 2 octobre : Atelier carte postale à broder
« Graver de fil en aiguille » [14h30-16h]
Pour reproduire ou créer son propre motif
héraldique (blason) en brodant sur une carte
postale vierge
- Jeudi 7 octobre : Conférence « Un timbre, un
artiste » [18h30-20h]
Lors de cette visioconférence, Elsa Catelin
dévoilera les coulisses de la création philatélique
- Dimanches 10 et 24 octobre : Visite guidée
[16h-17h15]
Les visiteurs pourront découvrir l’exposition guidés
par un médiateur culturel
- Jeudi 28 octobre : Conférence « Un timbre, un
artiste » [18h30-20h]
Lors de cette conférence, rencontrez Pierre
Albuisson, maître graveur
- Samedi 30 octobre : Démonstration de gravure
[14h-17h]
Assistez à une démonstration du procédé de
gravure en taille douce utilisée pour la création des
timbres
■ À la boutique
- COLLECTOR de 8 timbres-poste
- CATALOGUE DE L’EXPOSITION
Pour la santé de tous, merci de respecter les
gestes barrières dans tous les espaces du Musée
de La Poste.
Le pass sanitaire sera demandé à l’entrée.
BILLETTERIE EN LIGNE
www.museedelaposte.fr
HORAIRES		
ouvert de 11h à 18h, nocturne le jeudi jusqu’à 21h
(fermé le mardi, le 25 décembre, le 1er janvier
et le 1er mai)
ACCES			
Métro Montparnasse-Bienvenüe (sortie n°2)
Bus 28, 39, 58, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96
TARIFS 		
7€ plein tarif ; 5€ tarif réduit
Gratuit pour les moins de 18 ans
RESERVATION
Tel. : 01 42 79 24 24
reservation.dnmp@laposte.fr
Retrouvez tout le programme sur :
www.museedelaposte.fr

