
Samedi 16 mai 2009 de 18h à 1h 

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

  Programme Musée de La Poste

Collections permanentes

• 18h30 : visite contée, en famille (durée de la visite 1h30) 
• 19h45 : visite contée, en famille (durée de la visite 1h30) 

• 20h30 : visite en costume, en famille (durée 1h30) 
• 22h30 : visite en costume, en famille (durée 1h30) 

• de 18h à 1h : 
   - Visite libre des collections
  -  Visite libre de l'exposition "L'art du carnet de voyage de 1800 à nos jours"
   - Démonstration de gravure de timbre-poste par Pierre Albuisson, graveur professionnel
  - Présentation de l'exposition "La Poste vue par…." les élèves  de l'école Duperré

Exposition "Le Bestiaire d'André Masson"

• 21h : visite guidée de l'exposition (durée de la visite 1h30) 
• 23h : visite guidée de l'exposition (durée de la visite 1h30) 
L'exposition réunit plus de 150 œuvres (huiles sur toile, aquarelles, livres illustrés, dessins 
et gravures, dont un cabinet dédié au bestiaire érotique d'André Masson.

• de 18h à 1h : visite libre de l'exposition

Auditorium

• 19h30 : concert de Fergessen (prix Voix du Sud/Fondation d'entreprise La Poste 2008)
Michaëla et David livrent, guitare au poing, quelques morceaux choisis d'une aventure 
humaine dans un univers où se mélangent leurs influences folk, rock et roots.

• 22h15 : concert de Maria Teresa
Une voix qui exprime, avec l'élégance d'une mélancolie à peine perceptible, l'évidente 
limpidité des émotions les plus simples… aux éclats du Fado, de la Samba et du Baio.
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Musée de La Poste – 34 boulevard de Vaugirard – Paris 15e

M Montparnasse Bienvenüe – Ouvert de 10 h à 18 h sauf dimanche et jours fériés
Renseignements et réservations : 01 42 79 24 24

www.museedelaposte.fr  


