LETTRE D’INFORMATION NUMERIQUE
DE LA
SOCIETE DES AMIS DU MUSEE DE LA POSTE

N°1
Ce premier numéro de la lettre d’information à destination des adhérents de la SAMP se veut
synthétique. Son ambition est de maintenir le lien entre les membres de l’association et de partager
les petites et grandes informations qui marquent la vie de notre musée.
Une adresse mail de contact a été mise en place ; elle vous permet de nous envoyer des
informations, des questions, des projets d’articles pour la revue à l’adresse mail :
contacts.samp@laposte.net
Un groupe privé sur Facebook a également été créé, il est réservé aux adhérents et aux
sympathisants de notre association, vous pouvez y partager des informations : photos d’une
trouvaille, annonce d’une manifestation, article intéressant que vous avez lu ….
Pour y accéder, il vous suffit de créer un compte Facebook à votre nom, et de recherche le groupe
privé « Société des Amis du Musée de La Poste ».

Le Musée est malheureusement toujours fermé. Cela ne l’empêche pas de préparer la nouvelle
exposition « A la pointe de l’art ». Vous trouverez sur la page facebook du musée une vidéo
montrant le montage en cours de l’exposition
Du dessin de l’artiste aux savoir-faire mis en œuvre pour leur fabrication, ce sont tous les secrets de
l’art du timbre qui seront dévoilés, aussi bien le côté technique qu’artistique. Le visiteur suivra un
parcours présentant l’origine des timbres-poste, les commandes, les différentes maquettes et
artistes, la gravure via des démonstrations de techniques particulières, notamment la gravure en
taille-douce, et enfin l’impression des timbres.
A travers les œuvres exposées, le visiteur pourra également découvrir des esquisses
inédites jusqu’alors inconnues du public. Parmi ces originaux, « A la pointe de l’art »dévoilera la
Marianne de Dali, des maquettes comme celles dessinées par Philippe Geluck et Sempé, des timbres
anciens comme celui créé pour le XIIe Congrès de l’Union postale universelle par Pierre Gandon…
Pour en savoir plus : http://bit.ly/mlp-alpa
L’exposition sera inaugurée lorsque l’Etat permettra la réouverture des musées au public. Elle devrait
rester ouverte jusqu’à la fin de l’année 2021.
Elle sera suivie par l’exposition des travaux de deux artistes contemporains actuellement en
résidence au musée et qui travaille sur l’histoire de la Poste à partir des collections du Musée.
Le centre de documentation sera également accessible à la réouverture du Musée..

Le 27 mars, l’assemblée générale a eu lieu en visioconférence, notre association compte à ce jour
140 adhérents à jour de leur cotisation : 24 adhérents étaient présents en visio-conférence et 64 ont
envoyé un pouvoir pour être représentés.

Cette assemblée générale a été l’occasion de revenir sur les acquisitions réalisées en 2020 : 2 Photos
de facteurs, 1 lot de 15 esquisses de travail de Gilles Bosquet, 1 carnet de Mail Art de Zaven Paré et
2 lots de correspondances portant sur le siège de Paris en 1870
Ces objets ont été acquis en cohérence avec la politique d’acquisition du musée. Ils seront
proposés à la prochaine commission d’acquisition en mai prochain.

Le plan d’actions pour 2021 a été validé :
•
•
•
•
•
•
•
•

Contribution à la réalisation d’un film de présentation virtuelle de l’exposition « A la pointe
de l’Art »
Dépôt d’une demande de reconnaissance d’intérêt général afin de permettre la recherche
de donateurs et la production de reçus fiscaux
Révision des statuts et du règlement intérieur qui datent de 1984 – Assemblée générale
extraordinaire à prévoir dès que l’état sanitaire permet les réunions physiques
Poursuite des acquisitions en concertation étroite avec le Musée
Réalisation d’un groupe privé Facebook réservé aux adhérents
Mise en place d’une Lettre numérique envoyée par mail
Etude pour la mise en place d’un nouveau site web dans le cadre d’un projet pédagogique
d’un collège parisien – le souhait de réutiliser le blog existant est exprimé.
Edition de 2 numéros de la revue Relais

Michel Mélaisne nous transmet des nouvelles de la Quinzaine Historique organisée comme chaque
année par les Amis du Vieux Villeneuve (Les Amis du Vieux Villeneuve (free.fr)) Cette quinzaine est
faite de conférences et d’une exposition liée à l’histoire locale à la Grange Lucassite rue du Grand
Four 89500 Villeneuve-sur-Yonne de la mi-août aux Journées du patrimoine.

Cette année la Quinzaine sera consacré à la poste aux chevaux. Le relais de poste de Villeneuve fait
l’objet d’une restauration soutenue par la Fondation du Patrimoine. Ce relais a la particularité d’avoir
accueilli, après son activité postale, les auteurs de la Revue Blanche avec leurs amis peintres de
Vuillard à Toulouse-Lautrec en passant par Bonnard ou Valloton à la fin du XIX e. Dans les années
1970 il fut la propriété de Bernard Clavel.

Plus d’information sur cette restauration : 46 avenue du Général de Gaulle à Villeneuve-sur-Yonne I
Faire don I Fondation du patrimoine (fondation-patrimoine.org)

Cette lettre numérique n’a d’autre ambition que de vous informer de l’actualité de notre association et
d’’accompagner vos initiatives personnelles et de dresser avec vous, pas à pas, le constat d’un mouvement collectif
en direction de la promotion du Musée de La Poste.
De numéro en numéro, cette lettre numérique gagnera en consistance grâce à vous, avec votre soutien, après ces
premiers pas encore vacillants. Elle ne se fera pas sans vous.
Vous recevez cette lettre numérique de la SAMP car vous êtes adhérents. Conformément à la règlementation
RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des données vous
concernant. Pour exercer vos droits, il vous suffit de nous adresser votre demande par mail à la même
adresse contacts.samp@laposte.net

