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Organisée par le Musée du Général Leclerc et de la Libération de Paris
– Musée Jean Moulin en partenariat avec l’Adresse Musée de la Poste,
l’exposition « Mémoires gravées. Les timbres racontent la guerre
39-45 » ouvrira ses portes le 12 mars 2015.
Alors qu’il touche tous les foyers et a nourri l’imaginaire de plusieurs
générations, le timbre-poste est un outil de pouvoir. Enjeu financier et
de propagande pendant la guerre, il devient porteur de symboles et
e
vecteur de mémoire. En cette année 2015, 70 anniversaire de la fin de
la Seconde Guerre mondiale, le rôle des timbres-poste est ainsi
décrypté à travers les thèmes de la Mémoire de la Déportation,
l’hommage aux héros de la Résistance et de la France Libre, et la
Libération du territoire.
Au cœur de l’exposition, des ensembles philatéliques de croquis,
poinçons et épreuves d’artistes pour la plupart jamais présentés
au public, offrent la possibilité de suivre la démarche de création du
timbre.
En parallèle, le panorama des timbres, vaste frise de 23 m de long et
pièce phare des riches collections de l’Adresse Musée de la Poste,
présente les 4950 timbres français émis des origines à nos jours.
C’est aussi la diversité des visions et des représentations des artistes
dessinateurs et graveurs que l’exposition vous propose de découvrir.
C’est pourquoi, en écho aux épreuves des artistes d’hier, les étudiants
graveurs de l’école Estienne ont été invités à livrer un regard
nouveau sur le timbre Résistance de 1947. Leurs travaux seront
présentés dans l’exposition à partir du 27 mars prochain.
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