
Cet automne, 
le Musée de La Poste 
organise l’exposition 
« les Vacances… 
quelle histoire ! »
et propose 
aux visiteurs de partir ou
repartir à la mer ou au
sommet des cimes !
L’exposition, qui se déroule
du 28 octobre au 7 mars,
met en relief plus
de deux siècles d’histoire
des vacances. 

Chaque été, des milliers de

vacanciers prennent la direc-

tion des bords de mer.

Chaque hiver, les amateurs

de glisse dévalent les pentes

enneigées. Ces migrations

saisonnières, devenues mas-

sives depuis les années 50,

sont sans commune mesure

avec les déplacements des

Français qui, à partir du pre-

mier tiers du XIXe siècle, fré-

quentent timidement les

rivages. Le temps des vacan-

ces balnéaires est celui de

l’exposition des corps plus ou

moins vêtus, révélant un

changement du sentiment de

la pudeur. De même, il fau-

dra attendre plusieurs

décennies avant que la mon-

tagne n’attire à elle ses ran-

donneurs, ses alpinistes et

ses skieurs.

Plusieurs raisons expliquent

ce changement qui s’est

opéré en deux siècles. Les

unes sont évidentes comme

la loi sur les congés payés en

1936. Les autres sont beau-

coup moins apparentes

comme l’évolution des men-

talités qui a permis de ne

plus considérer la mer et la

montagne comme des lieux

hostiles. Ce sont ces révolu-

tions invisibles que l’exposi-

tion « les Vacances… quelle

histoire ! » met en lumière.

Au bord de la mer, en maillot

de bain, en cure thermale,

en camping, à la montagne,

au casino… autant de lieux

et de situations que le

visiteur vit dans une

s c é n o g r a p h i e

p o n c t u é e

d’animations
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ludiques (pôle de parfums,

cabinet d’écriture…), de films

d’archives et de chansons

d’époque. Voilà le visiteur

transformé en vacancier le

temps de l’exposition ! 

Plus de 1000 objets nous

emmènent aux quatre coins

de France : affiches, objets,

calendriers, cartes postales,

timbres-poste, photogra-

phies, films, pièces de collec-

tions des établissements

thermaux, cartes, reconstitu-

tions, installation interactive

virtuelle… dans une ambiance

sonore et olfactive…
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Musée de la Poste 
34 Bd de Vaugirard - 75015 PARIS

TÉL : 01 42 79 24 24

reservation.dnmp@laposte.fr

Accès Métro : Montparnasse-Bienvenüe

Ouvert tous les jours 

sauf dimanche et jours fériés 

Nocturne le lundi jusqu’à 21h

Horaires d’ouverture : de 10h à 18h

Tarif : 6.50 € - Tarif Réduit : 5 €

Gratuit pour les moins de 13 ans

Réservations : Magasins Fnac,

Tél. : 0892 684 694 (0.34 € TTC/min),

www.fnac.com

CONTACT PRESSE

Marie-Anne TEULAT

Tél : 01 42 79 23 29

marie-anne.teulat@laposte.fr

Iconographie et dossier de presse

sur demande

COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION

Patrick Marchand

Tél : 01 42 79 23 30

patrick-marchand@laposte.net

INFORMATIONS PRATIQUES
www.museedelaposte.fr

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS

ET LES FAMILLES

Un livret parcours jeu est donné à

chaque enfant à l’entrée de l’exposition.

Le soleil mode d’emploi
Après une énumération des

bienfaits et des méfaits du

soleil, les enfants dressent la

liste des différents moyens de

s’en protéger. Grâce à une

expérience scientifique basée

sur la réactivité du papier UV,

chacun expérimente et com-

pare les outils de protection

solaire cités et valide ainsi les

hypothèses formulées.

Chaque enfant repart avec son

« Carnet d’expériences et de

conseils de prévention solaire »

(en partenariat avec l’associa-

tion Sécurité Solaire).

La France 

complètement timbrée
Les enfants placent sur une

carte de France les timbres

illustrant une ville, une région,

un monument, une spécialité.

Puis ils répondent à des ques-

tions d’ordre géographique et

touristique (nombre d’habi-

tants, intérêt touristique, etc)

avec les informations trouvées

dans différents supports (docu-

ment philatélique, guide touris-

tique régional, etc). A la fin de

l’atelier, l’enfant  emporte sa

carte de France illustrée par

des timbres.

Public : à partir de 6 ans, en famille • Durée : 1h30 • Tarif : 6,50 €

ATELIERS

Happy hour Culture le lundi à 18h*

Conférences, débats, visite guidée et 

projections autour de l'exposition. 
* A partir du 17 novembre sauf les 15, 22, 29 décembre et 5 janvier

(programme disponible en septembre). 

Un catalogue accompagne l'exposition.

Pour plus d’informations sur l’exposition : 

rendez-vous sur l’espace presse du site internet du Musée : 

www.museedelaposte.fr et sur le blog de l’exposition

http://lesvacancesunehistoire.unblog.fr/

jusqu’à 21h

Nocturne 

le lundi


