
Le Musée de La Poste 

présente « José Abad 

- Du timbre à la sculpture »

du 17 novembre 2008 au 

28 février 2009. 

Cette exposition réunit près

de 400 œuvres de l’artiste

José Abad, considéré comme

un des grands sculpteurs

espagnols du XXe siècle.

José Abad, né en 1942 à Tenerife

(Iles Canaries), est avant tout un

sculpteur, travaillant aussi bien

dans la monumentalité que

dans l’intimité, mais il est égale-

ment l’auteur de collages et de

dessins originaux dans lesquels

intervient parfois une écriture

imaginaire. 

Divisée en deux, la première

partie de l’exposition présente

des travaux de différentes

périodes qui sont un hommage

appuyé à Picasso, considéré

par Abad comme le plus grand

peintre de toute l’histoire de

l’art du XXe siècle. Sur des sup-

ports inattendus et à l’aide de

matériaux divers, Abad se livre

à un jeu autour de et sur

Picasso. Une salle est spécia-

lement dédiée à cet exercice

d’admiration qui prend diffé-

rentes formes esthétiques :

sculptures, bijoux, œuvres sur

papier…

La seconde partie de l’exposi-

tion est l’occasion de montrer

comment Abad s’empare du

timbre et le transforme en

œuvre d’art. Le timbre devient

espace de liberté où l’artiste ne

se refuse rien, même pas d’y

accueillir la représentation

graphique de ses sculptures. 

Le visiteur découvre l’univers

d’un artiste canarien, aux réfé-

rences autant africaines qu’es-

pagnoles, ayant recours aussi

bien à l’art postal qu’à d’autres

formes esthétiques pour inter-

roger le monde et l’histoire de

l’art d’hier et d’aujourd’hui. 

Le Musée de La Poste présente l’exposition

Salles 13, 14 et 15

Communiqué de presse

Cette exposition est réalisée avec

le soutien du gouvernement

des Iles Canaries et

est accompagnée d’un catalogue publié

par les éditions Snoeck.

Préfacé par Juan-Manuel Bonet 

Prix public : 13 euros
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INFORMATIONS PRATIQUES

Musée de la Poste 

34 Bd de Vaugirard

75015 Paris

Tél. : 01 42 79 24 24

www.museedelaposte.fr

Courriel : reservation.dnmp@laposte.fr

Accès métro : Montparnasse-Bienvenüe

Ouvert tous les jours 

sauf dimanche et jours fériés 

Horaires d’ouverture : de 10h à 18h 

Tarif : 5 € - Tarif Réduit : 3,50 €

Gratuit pour les moins de 18 ans

CONTACT PRESSE

Marie-Anne TEULAT

Tél : 01 42 79 23 29

marie-anne.teulat@laposte.fr

Iconographie et dossier de presse

sur demande 

Du 17 novembre 2008 au 28 février 2009

www.museedelaposte.fr

COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION

Josette RASLE

Tél : 01 42 79 23 13

josette.rasle@laposte.fr

COMMISSAIRE ADJOINTE

Emilie Bernard

Tél : 01 42 79 23 39

emilie.bernard@laposte.fr


