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Bienvenue au Musée

Accessible à tous dans des conditions 
optimales de visite, 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 qui racontent 
l’histoire du transport postal du cheval 
au drone, mettent en scène les 
multiples activités des postiers et  
les coulisses de l’exploitation, dévoilent 
les secrets de la fabrication du timbre 
et l’expression artistique autour de la 
Poste. 
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 

Petite histoire du Musée de La Poste

Le premier musée postal 
a été inauguré à Paris en 
1946 dans l’hôtel  
de Choiseul-Praslin,  
4 rue Saint-Romain dans 
le 6e arrondissement. 
C’était la concrétisation 
d’un projet qui avait 
germé dès le début du 
20e siècle puis avait été 
soutenu en 1936 par le 
ministre des PTT, Georges 
Mandel. Très vite, l’hôtel 
de la rue Saint-Romain 

apparaît trop exigu et 
un nouvel espace, plus 
adapté à l’enrichissement 
des collections, est 
recherché. Le choix  
se porte sur le siège de 
la Compagnie générale 
de radiologie au 34 
boulevard Vaugirard. 
L’immeuble détruit laisse 
place au musée conçu par 
André Chatelin, Grand prix 
de Rome, et dont 
la façade sud est signée  

du sculpteur Robert Juvin. 
Le Musée de La Poste est 
inauguré en décembre 
1973. 42 ans plus tard, 
afin de permettre 
l’accessibilité de tous, 
d’ouvrir le bâtiment sur 
la ville et de construire un 
parcours de visite libéré 
des cloisonnements,  
le chantier de rénovation 
du Musée de La Poste est 
lancé. 

l’extérieur les espaces en pleine lumière.
L’intérieur du bâtiment, étendu  
et remanié, s’ouvre d’emblée sur le 
« totem » : une installation verticale 
où flottent des objets qui symbolisent 
les différents moyens de transport 
adoptés par La Poste au cours de son 
histoire. Ce totem relie les trois plateaux 
d’exposition thématiques et la galerie 
d’accueil. 
A travers ces collections, se reflète  
un pan de l’histoire culturelle, sociale, 
artistique et technique de la France.

VISITE RECOMMANDÉE
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Une restructuration majeure 
pour révéler les collections
À l’issue d’une consultation européenne, le cabinet 
Jung Architectures a été choisi pour concevoir le projet 
architectural et muséographique du Musée de La Poste.
Il a mené une restructuration importante à l’intérieur 
du bâtiment à partir de la volumétrie d’origine afin  
de créer un outil muséographique simple, généreux  
et rationnel.
Aussi, des plateaux unitaires ont été réalisés, desservis 
par des dessertes verticales latéralisées, comme les 
ascenseurs panoramiques qui révèlent les collections 
par un long travelling vertical.
Au centre de chaque plateau, la plus grande surface 
possible a été libérée dans l’enveloppe existante,  
prête à s’adapter aux évolutions muséographiques.
En façade nord, le bâtiment a été ouvert vers 
l’extérieur, aménageant des distributions surplombant 
Paris en lumière naturelle tout en assurant la 
protection solaire indispensable à la protection  
des œuvres et à la théâtralisation des collections. Ces 
ouvertures ont été créées en s’insérant naturellement 
dans la structure de béton d’origine mise à nue.
La façade sud a été modifiée de manière mineure. 
Seule la partie basse, très altérée, a été remaniée 
pour y insérer l’ouverture vitrée sur la galerie et les 
expositions temporaires et révéler depuis le trottoir 
toute la profondeur du nouveau socle public.
Le Musée de La Poste, version 2019, s’ancre dans 
l’histoire, en tirant sa force contemporaine du  
« déjà-là » : de l’expression du béton architectonique, 
du parcours muséographique réinterprété ou  
de la révélation dans les salles d’exposition du revers 
des sculptures de Juvin qui ornent  la façade sur  
le boulevard.

VISITE RECOMMANDÉE

Le totem,  
colonne de verre 
et de lumière

Cœur du musée, une 
colonne de verre haute 
de 20 mètres et large de 
7 mètres, le totem, ouvre 
le bâtiment à la lumière 
et à la ville. A l’intérieur 
de cette vitrine, flottent 
de curieux objets : une 
poussette de facteur,  
un fourgon hippomobile 
des Postes et Télégraphes, 
une nacelle de ballon-
poste, un vélo et une 
pirogue postale  
de Guyane. Chacune de 
ces créations artistiques 
en suspension évoque  
un moyen de transport  
de la Poste, sur terre, 
dans l’air et sur l’eau. 
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Autour du totem se découvrent trois 
expositions : La conquête du territoire 
raconte l’histoire du transport postal ;  
Des hommes et des métiers suit le 
facteur du tri à la distribution et dévoile 
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. 
Les expositions permanentes présentent 
une sélection d’un millier de pièces 
issues des collections du musée : objets  
et œuvres d’art, tenues et instruments  
de travail, modèles réduits, projets  
et maquettes de timbres, boîtes aux 
lettres…En raison de la fragilité et  
de la sensibilité à la lumière d’une partie 
de la collection, des rotations régulières 
permettront de la préserver et  
de présenter des fonds anciens, des 
acquisitions récentes ou les versements 
de l’imprimerie Phil@poste dans le cadre 
du dépôt obligatoire des archives  
du timbre-poste français dont le musée 
assure la gestion pour le compte de l’État.

Trois niveaux 
d’exposition 
permanente

Légende de l’image 
date, lieu, conservation. 
Numéro d’inv. 2015.159.1
© crédits photos

L’EXPOSITION PERMANENTE 
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L’EXPOSITION PERMANENTE 

Modèle réduit de la diligence 
de Paris à Lyon de 1775, Bois 
peint, métal, toile enduite, 
osier, 1951 - Inv. 5962 
©Musée de La Poste - La 
Poste / Thierry Débonnaire, 
2019

J.-F. Michel, Envoi 
contemporain fantaisiste, 
Encre et collage sur chaussure, 
1998 - Inv.2005.119.1 ©Musée 
de La Poste - La Poste / Thierry 
Débonnaire, 2019  / Tous droits 
réservés

Delachanal, constructeur, 
Boîte aux lettres dite 
« Mougeotte », Fonte 
moulée, Modèle 1900 (type 
1) - Inv.18847 ©Musée de 
La Poste - La Poste / Thierry 
Débonnaire, 2019

WENC, 2018-2019 (détail) / © 
Wenco  ©Musée de La Poste - 
La Poste / Thierry Débonnaire, 
2019, Exposition hors les 
murs Ralentir Street Art sur 
la palissade du chantier du 
Musée de La Poste

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. 

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.

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

NIVEAU

NIVEAU
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Rendez-vous autour 
de l’exposition permanente

Visite guidée

Visites guidées 
Présentation des différents 
plateaux de l’exposition 
permanente par un 
conférencier du musée
—
Durée : 1h15
Tarif : 5 € - TR 4 € + billet 
d’entrée au tarif réduit
—
Dates et thèmes des 
conférences à retrouver dans 
l’agenda et sur le site Internet 
du musée 
www.museedelaposte.fr

En famille

Un tarif famille préférentiel  
Tout adulte accompagnant 
un ou plusieurs enfants de 
moins de 12 ans bénéficie 
du tarif réduit.

Visite libre
À disposition : 
Un guide multimédia 
disponible à l’accueil du 
musée avec un parcours 
interactif dédié aux familles 
pour explorer l’exposition 
permanente de manière 
ludique.  
Un livret-jeu gratuit pour 
les enfants à récupérer  
à l’accueil du musée.

Visites guidées thématiques 
Guidés par un conférencier 
du musée, parents et 
enfants partent à la 
découverte des collections 
du musée et de ses objets 
emblématiques. 
—
à partir de 6 ans
Durée : 1h15
Tarif : 5 € - TR 4 € + billet 
d’entrée à tarif réduit/
gratuit pour les moins de 18 
ans.

Visite libre 

Un guide multimédia est 
disponible à l’accueil du 
musée proposant différents 
parcours pour découvrir les 
collections.
Un livret-jeu (7-12 ans) est 
disponible gratuitement  
à l’accueil pour visiter le 
musée de manière ludique  
et interactive.

Visites contées, animées 
par une conteuse 
professionnelle
Des visites contées 
adaptées aux petits 
visiteurs accompagnés  
de leurs parents.  
—
Dès 3 ans
La visite contée est proposée 
en version bilingue français 
oral - LSF tous les trimestres
Durée : 1h15
Tarif : 5€ - TR 4 € + billet 
d’entrée à tarif réduit/
gratuit pour les moins  
de 18 ans.

Ateliers thématiques 
Des ateliers de pratique 
artistique, inventifs  
et créatifs, en lien avec 
l’actualité culturelle du 
musée.  
—
à partir de 6 ans.
Durée : 1h30 
Tarif : Adulte : 7 € + billet 
d’entrée à tarif réduit / 
Enfant : 5 € 

—
Programmation complète sur 
le site Internet du musée 
www.museedelaposte.fr

Visite parents-bébé 
Pleurs et biberons 
autorisés ! Visiter le musée 
de manière privilégiée sans 
risquer de déranger  
la quiétude des visiteurs  
est désormais possible une 
fois par trimestre au Musée  
de La Poste.  
—
Réservation obligatoire.  
01 42 79 24 24,  
reservation.dnmp@laposte.fr
Ouvert à un ou plusieurs 
adultes accompagnés  
d’un bébé de 0 à 2 ans

—
Durée : 1h30 (de 10h à 11h30, 
avant l’ouverture au public).
Tarif : 5 € - TR 4 € + billet 
d’entrée à tarif réduit.

Le musée est totalement 
accessible aux poussettes. 
Toutefois, en cas de forte 
affluence, le musée se réserve  
le droit de ne pas autoriser  
les poussettes dans les 
expositions et met à disposition 
des porte-bébés.  
Des toilettes équipées de tables  
à langer sont disponibles au -1.  
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Visiteurs en situation de handicap

Aide à la visite 

Pour une visite libre, seul  
ou accompagné,  
le Musée de La Poste propose 
plusieurs outils d’aide à la 
visite gratuits.

Guide multimédia 
Véritable compagnon 
de visite, il guide dans 
l’exposition permanente 
selon le parcours choisi :

Le parcours Regardons 
de plus près, destiné aux 
visiteurs en situation 
de handicap visuel 
accompagnés, fait un focus 
en audiodescription sur 15 
objets de la collection.

Le parcours En quinze 
œuvres chrono est  
disponible en Langue  
des Signes Française.

Le parcours Comme une 
lettre à la poste permet de 
découvrir 15 œuvres phares 
de la collection dans un 
langage simplifié/adapté à la 
compréhension de tous.

Livret de visite Comme  
une lettre à la poste, 
disponible à l’accueil.
Véritable trait d’union entre 
les œuvres, il facilite la 
découverte et permet de 
nouer le dialogue en 40 
pages illustrées. 
Un guide accompagnateur 
détaille les séquences 
avec des informations 
complémentaires pour 
favoriser une approche en 
binôme accompagnant / 
accompagné. 

Les autres parcours sont 
disponibles en version audio 
et écrite.
Des boucles magnétiques 
tour de cou pour les 
personnes malentendantes 
sont à disposition à l’accueil.

Parcours sensoriel dans 
l’exposition permanente 
Au nombre de 6, les modules 
tactiles sont répartis sur les 
trois plateaux d’exposition. 
Ils mettent en relief une 
sélection d’objet comme 
les bottes du postillon ou 
l’évolution des logos au fil du 
temps. C’est l’occasion pour 
tous les visiteurs de découvrir 
autrement une partie des 
collections ! 

Pour s’orienter et se repérer, 
un plan tactile est accessible 
dès l’accueil au rez-de-
chaussée.

Services et confort de visite
Pour un confort maximum, 
des matériels sont mis à 
disposition à l’accueil sur 
simple demande : fauteuils 
roulants, siège-cannes, 
loupes, lampes led, tour 
de cou magnétique pour 
audiophone et visite avec 
conférencier. 
Le matériel, délivré en 
échange d’une pièce 
d’identité, est ensuite à 
rendre à l’accueil du Musée. 

Les chiens guides et 
d’assistance sont les 
bienvenus. 

Demander à l’accueil le 
plan du musée, disponible 
également en version tactile.

Tarif : 
gratuit pour les personnes  
en situation de handicap et 
leurs accompagnateurs sur 
présentation d’un justificatif 
en cours de validité.

—
Le droit d’entrée 
donne accès aux expositions 
permanentes et aux 
expositions temporaires en 
visite libre.

—
L’accès à la programmation - 
visites guidées, visites 
contées, visite-ateliers et 
ateliers autour des 
collections permanentes et 
des expositions temporaires 
- avec une médiation 
culturelle est à tarif réduit.
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La riche collection  
du Musée de La Poste

Les collections philatéliques constituent plus 
de 70% des fonds du musée de La Poste, 
bénéficiaire et le gestionnaire pour l’État du 
dépôt obligatoire des archives de fabrication 
des timbres-poste français. Le musée 
conserve  450.000 pièces à fort intérêt 
patrimonial dont 370.000 pièces pour les 
archives de fabrication du timbre-poste 
français depuis 1849, date d’émission du 
premier timbre-poste de France. Un second 
ensemble philatélique de 80.000 pièces 
regroupe 45.000 marques postales, 30.000 
pièces de matériel d’affranchissement et 
5000 entiers postaux. 
Les fonds imprimés rassemblent 30.000 
ouvrages et 830 titres de périodiques.
Depuis les années 1990, le musée a 
développé un fonds d’art contemporain 
qui compte 5000 pièces relevant du 
« Mail Art », 200 œuvres d’art illustrent le 
domaine de « l’art postal ». Les collections 
d’histoire postale sont riches d’environ 
37.000 œuvres, objets et documents 
iconographiques illustrant l’histoire et les 
métiers de la poste en France du XVIIe siècle 
à nos jours et portent également sur le 
télégraphe Chappe, le télégraphe électrique 
et le téléphone.
Les fonds photographiques totalisent 
225.000 à 250.000 clichés environ qui 
évoquent l’activité postale depuis la fin  
du XIXe siècle.

450 000 pièces 
patrimonialesLa campagne  

de restauration

Plus d’un tiers des œuvres présentées dans 
les expositions permanentes a fait l’objet d’une 
intervention de conservation-restauration 
mobilisant une cinquantaine de spécialistes. 
L’essentiel de cette campagne de restauration  
a concerné les documents papier, les peintures, 
les machines et objets de métier, les modèles 
réduits de véhicules, les objets en cuir (malle de 
courrier, pièces de harnachement et bottes de 
postillon, boîte de facteur, boîte à chapeau…) 
et les boîtes aux lettres. Sans oublier les 
sacs postaux, une « cocotte » en osier, un 
fragment de la devanture d’une boutique du 
Second Empire ou encore un pigeon voyageur 
naturalisé, relique du siège de Paris.

Un regard artistique 
original sur 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.

Légende de l’image 
date, lieu, conservation. 
Numéro d’inv. 2015.159.1
© crédits photos

EN COULISSE

Légende de l’image 
date, lieu, conservation. 
Numéro d’inv. 2015.159.1
© crédits photos

mosaïque  
d’écrans  
du Grand Mix Légende de l’image 

date, lieu, conservation. 
Numéro d’inv. 2015.159.1
© crédits photos

Légende de l’image 
date, lieu, conservation. 
Numéro d’inv. 2015.159.1
© crédits photos
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L’exposition d’ouverture :  
Le Musée de La Poste sort de sa réserve
9 novembre 2019 - 9 mars 2020

L’exposition Le Musée de La Poste sort de sa réserve invite 
à la flânerie, à partager les coups de cœur de l’équipe 
de la conservation pour des pièces belles, émouvantes 
ou pittoresques ou choisies en souvenir d’une vente 
aux enchères fructueuse ou d’une jolie rencontre avec 
un donateur. D’autres évoquent la figure du facteur si 
populaire ou rendent hommage au plus célèbre d’entre 
eux, le facteur Cheval. Y figurent des objets rarissimes 
comme le phonopostal de 1907 ou le tableau-horloge, 
un diorama représentant le télégraphe Chappe dans les 
années 1830, des témoignages du quotidien des hommes 
de la Poste comme le véritable véhicule hippomobile 
dont un fac-similé flotte dans le totem, des marqueurs 
de mémoire ou de rêverie, des bestiaires, des collections 
folles. Sans oublier l’univers contemporain avec la 
présentation des moyens de transport innovants, comme 
les véhicules électriques ou les drones,et une sélection de 
projets de timbres-poste récents. 

Une sélection  
de 300 œuvres

Jean Cocteau, Un projet 
du timbre-poste de la 
Marianne de Cocteau, 
1960-1961, crayon, 
encre et feutre sur pa-
pier, Inv. 2008.37.15. 
© Musée de La Poste 
- La Poste / Thierry Dé-
bonnaire, 2019 ©ADAGP, 
Paris 2019

L’EXPOSITION

La réouverture du Musée de La Poste 
est l’occasion de présenter une sélection 
de 300 œuvres, documents et objets 
qui témoignent de la richesse et de la 
variété de ses fonds. Elles ont été 
puisées parmi les collections acquises 
depuis vingt ans, dont une grande partie 
n’avait encore jamais été exposée.
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Cette exposition est aussi un hommage à tous ceux 
qui ont facilité la collecte de témoignages matériels. 
De 1998 à 2018, près de 90.000 pièces sont entrées dans 
les collections dont 70.000 correspondant au versement 
des archives de fabrication du timbre-poste français.  
Le musée a reçu également beaucoup de marques 
postales et d’objets d’affranchissement, de grandes 
séries de correspondances illustrées et de nombreux 
documents versés par les services de La Poste pour 
témoigner au jour le jour de leur activité. L’enrichissement 
des fonds s’est poursuivie en dépit de la fermeture  
du musée durant six ans ; ainsi les dons n’ont-ils jamais 
baissé en intensité, témoignant de l’attachement
des Français à « leur » musée postal. Aujourd’hui, 
les collections ont regagné leur maison dans des réserves 
spécialement aménagées pour elles.
La collection du Musée de La Poste compte plus de 
450 000 pièces philatéliques, 225 000 photographies, 
37 000 objets et documents relatifs à l’histoire de la 
Poste, 30 000 ouvrages imprimés, 6000 pièces de mail 
art et d’art postal…

De 1998 à 2018, 
près de 90 000 

pièces sont 
entrées dans 

les collections 
Légende de l’image 
Bottes de positillons, 
date, lieu, conservation. 
Numéro d’inv. 2015.159.1
© crédits photos

Légende de l’image 
Bottes de positillons, 
date, lieu, conservation. 
Numéro d’inv. 2015.159.1
© crédits photos

L’EXPOSITION

Horloge à trois 
cadrans provenant du 
sous-sol de la poste 
du Louvre, début XXe 
siècle, Objet collecté 
à la poste du Louvre 
avant sa rénovation, 
en 2016.
© Musée de La Poste 
- La Poste / Thierry 
Débonnaire, 2019 
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Les rendez-vous 
autour de l’exposition temporaire
9 novembre 2019 - 9 mars 2020

Visite ludique

Un livret-jeu (7-12 ans) est 
disponible gratuitement 
à l’accueil pour visiter 
l’exposition de manière 
ludique et interactive avec  
les enfants.
—
Tarif: 5 € - TR 4 € - inclus dans 
billet d’entrée de l’exposition 
permanente   

 

Visite guidée

Durée : 1h15
Tarif : 5 € - TR 4 € + billet 
d’entrée exposition 
permanente à tarif réduit

Légende de l’image 
Bottes de positillons, 
date, lieu, conservation. 
Numéro d’inv. 2015.159.1
© crédits photos

L’EXPOSITION

Légende de l’image 
Bottes de positillons, 
date, lieu, conservation. 
Numéro d’inv. 2015.159.1
© crédits photos
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Les prochaines expositions temporaires

2020-2021 À la Pointe de l’Art

Du dessin au timbre-poste : les dessous de la création

L’exposition « A la pointe de l’art » 
invitera le visiteur à découvrir les coulisses 
de création du timbre-poste à travers de 
nombreux dessins, maquettes, poinçons 
et épreuves gravées, issues des riches 
collections philatéliques du Musée de La 
Poste, qui comprennent plus d’un million 
de pièces. Le travail du dessinateur et 

graveur taille-doucier sera au cœur de 
l’événement. L’occasion aussi d’admirer 
les créations d’Henry Cheffer, Jean 
Delpech, Claude Hertenberger, Pierre 
Béquet ou Pierre Forget qui ont marqué 
l’histoire de la philatélie et embrassé 
d’autres domaines artistiques.

2021 Street art – au féminin

Alors que la figure emblématique de la 
Marianne a été confiée en 2018 à YZ, 
une des artistes les plus actives de la 
scène street art, le Musée de La Poste 
propose une exposition collective de 
femmes street artistes du monde entier 
Les œuvres d’une dizaine d’artistes 

seront ainsi exposées dont les collages 
surréalistes de Madame, l’univers coloré 
et optimiste de Julieta XLF ou le monde 
onirique et fantastique de Sophie Wilkins… 
Des réalisations in-situ compléteront les 
prêts d’œuvres.

2020 Rêver l’Univers 

Photographies, peintures, vidéos, 
installations… une quinzaine d’artistes 
contemporains livrent leurs visions de 
l’univers et réinterprètent la conquête 
spatiale, les cosmonautes, les nébuleuses 
ou les trous noirs… Pour se plonger dans 

l’immensité du cosmos, une sélection 
d’œuvres de Félicie d’Estienne d’Orves, 
Marina Gadonneix, Julien Mauve,  
Philippe Baudelocque, Emmanuel Régent, 
Anais Tondeur, Jittish Kallat, Patrick Bailly-
Maïtre-Grand... 

Greetings From Mars #15, 
110 x 160 cm, impression sur 
papier baryté, Julien Mauve, 
2015 © Julien Mauve

L’envol du rêve, vue de la 
vidéo HDV, noir et blanc, 
3’40’’, Cape Canaveral, 
Floride, Anais Tondeur,  
2016 © Anais Tondeur

Claude Andréotto, Philex-
Jeunes ‘88, projet du 
timbre-poste, 1988 
(cf autorisation + mention 
ADAGP)

Création Yseult YZ Digan, 
photo La Poste – Phil@poste, 
Jonathan Seror

UN ŒIL SUR DEMAIN
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Les publications et la boutique Les ressources 
documentaires

À l’occasion de sa 
réouverture, et pour 
mieux faire connaître ses 
collections, le Musée  
de La Poste édite deux 
ouvrages inédits, richement 
illustrés sur la base des 
œuvres exposées ou 
précieusement conservées 
dans ses réserves.

Histoire et Art postal 
Le catalogue de l’exposition
permanente, 
une réalisation Musée  
de La Poste / Groupe  
La Poste
— 
350 pages, 39 €

Le Cahier du Musée  
de La Poste 
Un cahier de jeux et 
d’activités pour les enfants, 
en partenariat avec les 
Editions Courtes et Longues, 
—
48 pages, 9,90 €

L’ouverture du centre  
de ressources imprimées 
et documentaires est 
programmée fin 2020. 

Une partie des collections, 
mises en dépôt à la 
Bibliothèque historique 
des postes et des 
télécommunications 
(BHPT), sont accessibles à 
toute personne effectuant 
une recherche philatélique 
ou postale. Ce fonds est 
constitué de plus de 10 
000 ouvrages, français et 
étrangers, représentatifs 
du fonds ancien et courant, 
et d’une douzaine de titres 
de périodiques, soit 349 
volumes.
—
Collections consultables  
sur place et sur rendez-vous 
selon les règles de 
fonctionnement de la BHPT.

—
Liste des ouvrages déposés  
à la BHPT à retrouver sur  
le site  
www.museedelaposte.fr.

—
BHPT : 89-91 rue Pelleport 
- Paris 20e. Tél : 01 53 39 90 81. 
www.bhpt.org/

Ces deux ouvrages sont 
proposés à la boutique du 
musée ainsi que près de 
200 livres sur l’histoire de 
la Poste, l’art postal, les 
postiers, la philatélie, des 
éditions pour enfants autour 
de la lettre, sans oublier toute 
une littérature romanesque 
autour de la Poste… 

Outre la librairie, la 
boutique propose au public 
quatre autres univers :

La philatélie avec la vente 
de l’ensemble des beaux 
timbres émis par La Poste 
dans l’année ainsi que tous 
les objets associés : albums, 
classeurs, loupes, pinces, 
etc…  
Environ 600 références 
sont disponibles.

Les produits dérivés  
des expositions  
(espace événementiel) : 
catalogues, livres, 
reproductions, objets 
divers…

Les produits à la Marque  
La Poste et Musée de La 
Poste et dérivés  
du patrimoine postal

L’univers de l’écriture 
crayons, carnets,  
cahiers, calligraphie, 
cartes postales…

Le Musée de La Poste est 
membre de Montparnasse 
Culture : le réseau Art  
et Histoire du sud de Paris 
regroupe 11 structures 
culturelles* situées à 
proximité de la Tour 
Montparnasse. Il a pour 
objectif de faire découvrir 
autour de Montparnasse 
leurs lieux et expositions, 
dans un périmètre 
accessible à pied, à vélo ou 
en transport en commun. 
La promotion du réseau 
est notamment réalisée 
par la diffusion d’un plan de 
géolocalisation et de posts 
sur les réseaux sociaux.  

*Le Musée de La Poste, 
le Musée Bourdelle, le 
Musée Zadkine, le Musée 
du Général Leclerc et de la 
libération de Paris-Musée 
Jean Moulin, le Musée 
Pasteur, la Fondation 
Dubuffet, La Villa Vassilieff, 
Immanence, Item, le Centre 
d’Art contemporain Art  
et Nature-Frans Krajcberg. 

Plus de  
10 000  

ouvrages 
consultables

Montparnasse 
Culture



2928

Fêter son 
anniversaire 

Le Musée de La Poste invite 
les petits visiteurs,  
de 3 à 10 ans, à fêter  
leur anniversaire dans ses 
espaces (exposition 
permanente et salle 
d’atelier).

Atelier  
« hygge postal »

Le hygge est un concept 
danois qui désigne un état 
de bien-être positif autour 
d’un moment convivial, 
réconfortant et agréable.  
Le Musée de La Poste 
propose des ateliers  
de pratique artistique  
et créative en lien avec la 
programmation en cours, 
afin de passer un moment 
pour soi et se faire plaisir 
tout simplement !
–
Durée : 2 h
Tarif : 12 € - TR 10 € + billet 
d’entrée à tarif réduit.
Un vendredi et/ou un samedi 
après-midi par trimestre 
selon la programmation en 
cours.

Au programme 
Mission Postillon, une visite 
contée pour les 3-6 ans 
« Où est passé le postillon ? 
Est-il par ici ? Ou bien 
par-là ? » Le chat botté est 
catastrophé ! Son maître, 
le Marquis de Carabas, 
lui a confié une mission : 
transmettre une lettre très 
importante au roi qui se 
trouve au port du Havre.  
Il a besoin du postillon pour 
le guider, mais celui-ci 
est introuvable ! Le chat 
botté mène l’enquête dans 
le musée avec l’aide des 
enfants, afin de retrouver le 
postillon et accomplir  
sa mission auprès du roi.
3 accompagnateurs exigés 

Le Mystère de la boîte 
jaune, une visite-enquête 
pour les 7-10 ans 
Panique au Musée de La 
Poste ! La clé de la boîte 
aux lettres jaune a été 
volée par le redoutable 
Dark Factor qui veut 
détruire le Musée ! Cette 
boîte est très précieuse 
car elle permet aux agents 

spéciaux des FPI (Forces 
Postales d’Investigation) de 
communiquer entre eux à 
travers différents espaces 
temps afin de garantir la 
sécurité du musée et des 
objets exposés. Aux enfants 
et aux agents du FPI de 
retrouver Dark Factor à 
travers un jeu de piste codé 
dans les collections pour 
tenter de sauver le Musée 
de La Poste !
2 accompagnateurs exigés

–
Durée : 2h30  
(1h30 d’animation, 1h maximum 
pour le goûter en salle 
d’atelier)
Effectif : 12 enfants maximum.

Boissons comprises dans le 
prix de la prestation (jus de 
fruits et eau)
Tarif : 230 €

Les mercredi, samedi et 
dimanche après-midi à 14h30 
(possibilité d’arriver dès 14h 
pour préparer la salle)

Réservation et renseignements 
01 42 79 24 24, 
reservation.dnmp@laposte.fr

LE MUSÉE AUTREMENT Une autre façon de découvrir le musée



3130

Spectacle de Noël

La lettre au Père Noël 
représente souvent la 
première expérience de 
correspondance pour les 
enfants. Chaque année 
depuis 1962, La Poste 
mobilise soixante secrétaires 
pour répondre à plus de 1,2 
millions de courriers adressés 
au Père Noël depuis le monde 
entier. Le Musée de La Poste 
propose un mini spectacle 
de Noël dans son auditorium, 
participant ainsi à la magie 
des fêtes  
de fin d’année.

Mila et les Noëls autour 
du monde
Mila tente de faire entrer 
dans la boîte aux lettres son 
énorme lettre au Père Noël 
lorsqu’elle  découvre un sac 
de facteur rempli de courrier 
adressé à celui-ci. Piquée 
par la curiosité, elle regarde 
à l’intérieur et comprend, en 
observant les timbres, que 
les lettres proviennent du 
monde entier. La téméraire 
Mila décide, à l’aide de 
son globe terrestre, de se 

Dimanche au Musée

Visites guidées, ateliers, 
spectacles…le dimanche 
devient un jour privilégié 
pour venir visiter le musée 
en famille, entre amis ou en 
solo !
–
Programmation à venir
1er dimanche du mois 
Tarif : gratuit

Les nocturnes

Le jeudi de 18h à 21h 
–
Soirées selon la 
programmation culturelle 
(voir agenda).

Les Jeudis  
de l’Histoire

Rendez-vous thématique 
et convivial pour découvrir 
autrement l’Histoire et les 
histoires de La Poste. 
En partenariat avec le Comité 
pour l’Histoire de La Poste
–
À retrouver un jeudi par 
trimestre en nocturne.
– 
Durée : 1h15
–
Tarif : 5 € - TR 4 € + billet 
d’entrée à tarif réduit. 
–
Dates et thèmes des 
conférences à retrouver 
dans l’agenda et sur le site 
Internet du musée 
www.museedelaposte.fr

En privé

Le Musée de La Poste met 
à disposition plusieurs 
espaces pour l’organisation 
d’événements : un 
auditorium modulable de 
118 places, un espace de 
réception, une salle de 
réunion. Il est également 
possible de privatiser la 
visite des expositions.
–
Renseignement :  

privatisations.dnmp@laposte.fr

Rejoignez la SAMP
 
La Société des amis du 
musée de la Poste, la SAMP, 
a été fondée en 1947,  
un an après l’ouverture  
du premier musée postal à 
Paris, dans le but d’enrichir 
les collections du musée, de 
contribuer à l’amélioration 
de son aménagement, 
et de favoriser son 
développement par tous  
les moyens.
– 
Les membres de la SAMP 
bénéficient de l’entrée 
gratuite aux expositions du 
Musée de La Poste et d’une 
remise de 10% sur tout achat 
(sauf livres) à la boutique du 
musée.

télétransporter de pays 
en pays pour découvrir les 
différentes manières de fêter 
Noël à travers le monde ! 
Ce périple extraordinaire 
s’achève par un atelier 
« Lettre au Père Noël » : 
chaque enfant pourra ainsi 
lui écrire et/ou dessiner une 
carte que Mila déposera 
dans la boîte aux lettres. 
Destination, la maison du 
Père Noël…au Pôle Nord !
–
du 25 novembre au 22 
décembre 2019  
dans l’auditorium
–
Réservation et renseignements 
01 42 79 24 24, 
reservation.
dnmp@laposte.fr
–
à partir de 3 ans
Durée : 1h15
Tarif : 7 € - TR 5 € + billet 
d’entrée à tarif réduit / 
Enfant : 5€ 

LE MUSÉE AUTREMENT
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Offre culturelle et tarifs pour les groupes

Les groupes sont bienvenus au Musée 
de La Poste afin de découvrir les 
expositions, permanente et temporaire, 
participer à des visites guidées, à des 
ateliers, à des animations originales… 
Un programme varié et sur mesure  
est conçu à destination des scolaires  
et périscolaires, des adultes, des 
visiteurs en situation de handicap  
et relevant du champ social. Des 
activités sont également proposées  
en hors-les-murs, aux structures 
médicales et médico-sociales.

LES GROUPES
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Atelier « gravure » 
Durée : 2h
Tarif : 180 €. 

Autour de l’exposition 
temporaire
Visite guidée avec livret-jeu
– 
Durée : 1h15
Tarif : 80 €

Atelier de gravure   
Durée : 2h
Tarif : 180 €

Atelier mail art  
Durée : 1h30
Tarif : 95 €

Spectacle de Noël
Durée : 1h15 
Tarif : 5 € par élève, gratuit 
pour l’enseignant et les 
accompagnateurs

Visite contée  
hors-les-murs
(petite section uniquement)
Tarif : 160 € + défraiement de 
40 € à 60 € à partir de la zone 3 
du métro (incluse).

Groupes adultes

Amis, collègues, 
associations…Tous les 
groupes trouvent leur place 
au Musée de La Poste qui 
propose des visites en 
autonomie avec la possibilité 
de venir avec 
 son propre conférencier, 
des visites guidées des 
expositions permanente  
et temporaire et même  
une visite gourmande. 
–
Réservation obligatoire au  
01 42 79 24 24 ou 
reservation.dnmp@laposte.fr

Groupe autonome avec  
son propre conférencier
Visite de l’exposition 
permanente
Tarif : 5 € - TR 4€  
(droit de parole non facturé)

Visite de l’exposition 
temporaire
Tarif : 5 € - TR 4€ (droit de 
parole non facturé)

 
Atelier adultes 
Durée : 1h30 
Tarif : 150 € + billets d’entrée 
au tarif réduit

Visites guidées avec un 
conférencier du musée
Durée : 1h15
Tarif : 120 € + billets 
d’entrées au tarif réduit

Visiteurs en situation 
de handicap

Visite en autonomie  
À destination des visiteurs 
aveugles et malvoyants 
Un plan en gros caractères, 
braille et braille et relief, est 
disponible à l’accueil. Le 
parcours sensoriel, composé 
de six modules tactiles 
et d’un plan (au rez-de-
chaussée), se déploie sur  
les trois espaces d’exposition 
permanente.

À destination des visiteurs 
en situation de handicap 
mental 
Le parcours avec le carnet  
de visite Comme une 
lettre à la poste (40 pages 
illustrées), permet de faciliter 
la découverte de l’exposition 
permanente. 
Ce parcours est conseillé  
en petits groupes.

Visites guidées et ateliers
L’ensemble des visites 
guidées/contées et ateliers 
sont ouvertes aux groupes  
en situation de handicap. 
Toutes les activités 
sont animées par des 
professionnels formés. 

Trois programmes sont 
également déclinés à 
destination de publics ciblés 

Visite en Langue des Signes 
Française 
À destination des publics 
sourds et malentendants 
Visite avec un interprète 
organisée chaque trimestre 
dans l’exposition permanente 
ou temporaire.

Visite en audiodescription 
À destination des visiteurs 
aveugles et malvoyants 
incluant le parcours sensoriel 
sur les trois plateaux 
d’exposition permanente.  

Visite-atelier  
Comme une impression  
À destination des publics en 
situation de handicap mental, 
cognitif et/ou psychique, 
pour une découverte 
artistique et ludique de la 
philatélie et de la gravure des 
timbres. 
–
Durée: 1h (dont 20 mn de visite 
de l’exposition permanente)
Groupe limité à 10 personnes.
–
Tarif : 60 €

Hors-les-murs : tarif de la 
prestation + défraiement 
entre 40 € et 60 € à partir de 
la zone 3 du métro (incluse) 

Contact accessibilite.musee@laposte.fr

Scolaires/
périscolaires

L’éducation artistique et 
culturelle est au cœur du 
projet culturel du Musée 
de La Poste. Aussi, de 
nombreux ateliers et visites 
thématiques, adaptés au 
programme scolaire, sont 
proposés aux élèves de 
la maternelle au lycée. 
L’ensemble de cette offre est 
également accessible aux 
groupes périscolaires. Visites 
contées, visites guidées, 
visites-ateliers et ateliers 
sont au programme. Des 
formations thématiques sont 
également proposées aux 
enseignants.

Autour de l’exposition 
permanente
Visite contée
– 
Durée : de 45mn à 1h 
Tarif : 95 €. 

Visite guidée 
Durée : 1h15 
Tarif : 80 € 

Ateliers 
Durée : 1h30 
Tarif : 95 €

LES GROUPES
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Réservation  
et modalités  
de paiement

Toutes les animations 
en groupe y compris les 
visites en autonomie sont 
organisées uniquement sur 
réservation, par téléphone, 
courriel, fax ou courrier.
— 
tél. 01 42 79 24 24  
fax. 01 42 79 24 00
courriel 
reservation.dnmp@laposte.fr
Réservation jusqu’à quinze 
jours à l’avance.
—
Après la réservation, une 
confirmation écrite doit être 
renvoyée au musée. En cas 
d’annulation ou de modification 
(horaires, dates) veuillez nous 
avertir impérativement plus de  
14 jours à l’avance par téléphone, 
fax ou courrier, sinon le coût  
du conférencier sera facturé. 

Le paiement s’effectuant sur 
place, le jour de votre venue, merci 
d’arriver 10 mn avant le début 
de l’activité. Espèces, chèque, 
carte bleue, mandat administratif 
acceptées.  
Paiement possible sur le site 
internet.

Programmation 
groupes

Le détail de la programmation 
est à retrouver sur le site 
Internet ainsi que dans  
les guides dédiés.
www.museedela poste.fr

Accueil

Pour des raisons de sécurité 
et assurer un certain 
confort de visite, l’effectif 
d’un groupe adulte en 
visite guidée est compris 
entre 7 et 25 personnes ; 
en atelier, entre 7 et 19 
personnes. Au-delà de 
l’effectif maximal, nous 
vous proposons de réserver 
deux activités.

Des casiers sont mis à disposition 
pour les groupes au niveau -1.

Informations pratiques pour les groupesChamp médical 
et médico-social

Le Musée de La Poste a 
conçu une programmation 
culturelle spécifique à 
l’attention des seniors 
résidant en EHPAD 
(Établissements d’hébergement 

pour personnes dépendantes). 
Il propose une conférence  
sur l’histoire de La Poste,  
un spectacle-concert  
et un atelier mail art.
–
Réservation: 01 42 79 24 24, 
reservation.dnmp@laposte.fr

Conférence adultes 
Durée : 1h30 
Tarif : 290 €

Spectacle-concert adultes 
Durée : 1h 
Tarif : 310 €

Atelier adultes 
Durée : 1h30
Tarif : 250€

Formation animateurs 
demi-journée : 
Tarif : 320 € 

À l’hôpital 
Des ateliers et contes,  
en groupe ou au chevet,  
sont proposés au jeune  
public et pour les adultes,  
un spectacle musical  
et une conférence.
–
Contact pour les projets avec 
les hôpitaux : Anaïs Zabala, 
01 42 79 23 86 
anais.zabala@laposte.fr 

Contact : Noëmie Boudet, 
référent “champ social” : 
01 42 79 23 05, 
noemie.boudet@laposte.fr

Visite guidée, visite atelier, 
atelier 
Durée : 1h15 à 1h30 
Tarif : 60 €. 
Initiation à l’art postal
Demi-journée : 160 €

Hors-les-murs 
tarif de la prestation + 
défraiement entre 40 € et 60 € 
à partir de la zone 3 du métro 
(incluse) 

Champ social

Le Musée de La Poste 
s’engage pour l’accès de tous 
à la culture et se mobilise 
aux côtés des acteurs 
sociaux en proposant une 
programmation pour leurs 
groupes. Elle s’appuie sur 
la volonté de promouvoir 
les pratiques culturelles 
au service du lien social et 
de la confiance en soi. Des 
rencontres de sensibilisation 
sont organisées pour les 
acteurs sociaux relais 
culturels, afin de préparer 
leur venue au musée. Leur 
sont aussi proposées une 
initiation à la pratique de l’art 
postal pour animer ensuite 
en autonomie des ateliers 
de correspondance créative. 
Des visites en autonomie, des 
visites guidées thématiques, 
des visites-ateliers sont 
également programmées.

Réservation 01 42 79 24 24 
ou par mail à 
reservation.dnmp@laposte.fr
–

LES GROUPES
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Novembre 2019

Journées portes ouvertes 
Samedi 23 
11h00-13h00 | 2h00 
présence d’écriture dans 
l’exposition temporaire avec  
Michèle Reverbel + visite flash 
dans l’exposition temporaire
11h30 
visite musicale dans 
l’exposition permanente  
avec la Manufacture chanson
13h et 15h30 | visite guidée 
expo permanente
15h-17h 
présence d’écriture dans 
l’exposition temporaire avec 
Michèle Reverbel + visite flash 
dans l’exposition temporaire

Dimanche 24 

11h-13h 
présence d’écriture dans 
l’exposition temporaire avec  
Michèle Reverbel + visite flash 
dans l’exposition temporaire

11h30 et 13h | visite guidée 
expo permanente
14h30 | visite décalée expo 
permanente
15h-17h | expo tempo 
présence d’écriture dans 
l’exposition temporaire avec 
Michèle Reverbel + visite flash 

dans l’exposition temporaire
16h | visite musicale  
dans l’exposition permanente 
avec la Manufacture chanson

Jeudi 28 
19h | visite musicale  
dans l’exposition permanente 
avec la Manufacture chanson

Samedi 30 
11h30 et 15h | visite décalée 
expo permanente

Décembre 2019

Dimanche 1er 
15h | conte de Noël  
Nina et les Noëls autour  
du monde (auditorium)
Mercredi 4 
15h | conte de Noël  
Nina et les Noëls autour  
du monde (auditorium)

Jeudi 5 
18h30 | les Jeudis de 
l’histoire : l’histoire du Père 
Noël avec Jean-Pierre Guéno 
(auditorium)

Samedi 7 

14h30 | visite guidée LSF  
de l’exposition permanente 
avec Alexis Dussais

Dimanche 8 

15h | conte de Noël  
Nina et les Noëls autour  
du monde (auditorium) 
Sous réserve, possible date 
pour les enfants de postiers

Samedi 14 

15h | conte de Noël  
Nina et les Noëls autour  
du monde (auditorium)

Dimanche 15 

15h | conte de Noël  
Nina et les Noëls autour  
du monde (auditorium)
Sous réserve, possible date 
pour les enfants de postiers

Mercredi 18 

15h | conte de Noël  
Nina et les Noëls autour  
du monde (auditorium)

Janvier 2020

Dimanche 5 
15h | dans le cadre de la 
journée nationale du braille, 
atelier de découverte et 
sensibilisation au braille (sous 
réserve, à confirmer)

Samedi 11 
14h30 | visite musicale dans 
l’exposition permanente avec 
la Manufacture chanson

Mercredi 15 
15h | visite contée en famille 
Mission postillon

Jeudi 16 
18h30 | conférence d’Agnès 
Mirambet-Paris sur l’histoire 
des collections du Musée de 
La Poste

Vendredi 17 
10h | visite parent-bébé dans 
l’exposition permanente.

Samedi 18 
15h | atelier Mail Art en 
famille sur le thème des 
cartes de vœux.

Vendredi 24 
14h30 | hygge postal : atelier 
de fabrication d’éventail avec 
Anne Hoguet

Samedi 25 
14h30 | hygge postal : atelier 
de fabrication d’éventail avec 
Anne Hoguet

Dimanche 26 
14h30 | atelier Mail Art  
en famille sur le thème du 
nouvel an chinois

Février 2020

Dimanche 9 
15h | atelier guidée en famille 
« Du messager au facteur »

Mercredi 12 
15h | atelier de gravure en 
famille

Samedi 15 
15h | visite guidée en famille 
de l’exposition permanente

Dimanche 16 
15h | visite guidée en famille 
de l’exposition permanente

Mercredi 19 
15h | visite contée en famille 
Mission postillon

Samedi 22 
15h | visite guidée en famille 
« Le Musée sort de sa 
réserve »

Dimanche 23 
15h | visite guidée en famille 
de l’exposition permanente

Samedi 29 
15h | visite décalée dans 
l’expo permanente

Mars 2020

Mercredi 4 
15h | visite guidée en famille 
« Messages insolites »

Mercredi 11 
10h | visite parents-bébé  
de l’exposition Le Musée de 
La Poste sort de sa réserve

Jeudi 12 
18h30 | les Jeudis de 
l’histoire (thème à venir) 
auditorium

Samedi 14 
15h | visite contée en famille 
Mission postillon – version 
bilingue LSF/français oral

Samedi 14 
15h-17h | atelier d’écriture 
avec Michèle Réverbel 
(adultes)

Dimanche 15 
15h-17h | atelier d’écriture 
avec Michèle Réverbel 
(adultes)

Jeudi 19 
19h | visite musicale dans 
l’exposition permanente avec 
la Manufacture chanson

Dimanche 22 
15h | atelier Mail Art en famille 
sur le thème du printemps
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Falguière

r. de Vaugirard

bd. de Vaugirard

bd Pasteur

bd. Raspail

Gaîté

Montparnasse
Bienvenüe

Edgar Quinet

Vavin

N.D. des Champs

Duroc

Cimetière 
du Montparnasse

Adresse postale

34 boulevard de Vaugirard 
75015 Paris

Accès

métro  
Montparnasse-Bienvenüe 
(sortie n°2) : lignes 6, 12, 13
Pasteur : lignes 6, 12 
Falguière : ligne 12 
bus 
28, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96
Dépose-minute pour les cars 
devant le musée

Horaires 

Le musée est ouvert au public 
toute la semaine (sauf le 
mardi) de 11h à 18h, nocturne  
le jeudi jusqu’à 21h. Fermé  
le mardi, le 25 décembre,  
le 1er janvier et le 1er mai.

@ suivre 

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

Tarifs

exposition permanente  
5 € en plein tarif ;   
4 € en tarif réduit

exposition temporaire 
7 € en plein tarif ;  
5 € en tarif réduit

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

gratuit pour les - 18 ans

Services 

Le hall d’accueil est aménagé 
pour tous les publics avec  
une signalétique explicite. 
Des ascenseurs 
panoramiques de grande 
capacité permettent 
d’accéder à tous les étages.
Les sanitaires, avec un coin 
change-bébé, ainsi que  
des consignes sécurisées  
sont situées au niveau -1.
Des fauteuils roulants et des 
porte-bébés sont prêtés. 
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VENIR AU MUSÉE


