
         

 

 

 
 

Le Musée de La Poste hors-les-murs 
   
 

Afin de permettre l’accessibilité totale de ses espaces à l’ensemble des 

publics, le Musée de La Poste démarre son programme de rénovation et ferme ses 

collections permanentes à partir du 7 octobre 2013. 

Engagé depuis le 11 février 2013 auprès des structures franciliennes de lutte contre 

l’illettrisme, avec le soutien de l’Agence nationale de la lutte contre l’illettrisme 

(ANLCI), le musée de La Poste a reçu cette année plus de 35 groupes, soit 250 

personnes qui ont pu suivre gratuitement ateliers et visites guidées des collections 

permanentes et de l’exposition temporaire. 

Pour continuer à vous accueillir au mieux pendant cette période de rénovation, le 

musée met gratuitement ses ressources culturelles et pédagogiques hors-les-murs 

à la disposition des acteurs sociaux, professionnels et bénévoles.  

 

Prestations hors-les-murs à découvrir  
Le Musée de La Poste s’associe à l’Espace Krajcberg, consacré à l’artiste 

brésilien Frans Krajcberg, pour proposer des actions pédagogiques communes 

autour de l’art postal, la nature et la défense de l’environnement.  

 
* Atelier « L’arbre dans tous ses états »  
A partir de l’œuvre de Frans Krajcberg, artiste marqué par la 
Shoah et fervent défenseur de la forêt amazonienne, le 
groupe s’imprègne de sa démarche artistique et la confronte 
à d’autres peintres ayant pris la nature pour thème. Puis sur 
une carte, les participants dessinent au fusain un arbre et 
créent un haïku qu’ils enverront à la personne de leur choix, 
à la manière du Mail Art.  

 
* Visites guidées de nos expositions temporaires à partir 
de février 2014 au Musée du Montparnasse 

 
* Des propositions variées et spécifiques peuvent également être élaborées en 
concertation avec les professionnels du secteur social sous la forme de 
partenariats 
 
 

 

Informations pratiques  
Les ateliers pédagogiques du  Musée de La Poste à 

l’Espace Krajcberg : 

Du lundi au vendredi de 10h à 12h 
21 avenue du Maine 75015 Paris  
Métro : Montparnasse (sortie n° 2) 
Bus : lignes 28,58,88,89,91,92,94,95,96. 
Tarifs :  
Les publics dits « du champ social », et leurs 
accompagnateurs, bénéficient de la gratuité pour toutes 
les prestations hors-les-murs proposées par le musée.  
Réservation : 
Toute prestation doit être réservée par téléphone ou mail 
quinze jours à l’avance au 01 42 79 23 05 ou à 
noemie.boudet@laposte.net 

 
 

Contact :  
Noémie Boudet 
01 42 79 23 05  
noemie.boudet@laposte.net 

 
 

 

 


