Communiqué de presse
23 mai 2013

Chereau croque la poste
EXPOSITION du 10 juin au 28 septembre
Salle 15
Dessinateur pour la presse, Antoine Chereau est également dessinateur
pour les entreprises. Il croque avec humour le quotidien des postiers
depuis 15 ans. Une sélection de 70 dessins parus jusqu’ici uniquement
à destination des postiers (intranet du Groupe La Poste ou magazines
internes) est exposée pour la première fois au grand public du 10 juin au
28 septembre 2013 à l’Adresse Musée de La Poste.

S

a méthode de travail :
la direction de la communication du
Groupe La Poste lui fournit chaque semaine des articles sur plusieurs sujets, Chereau

fait des propositions . La Poste sélectionne un
seul dessin qui parait dans la semaine sur les
supports internes. De temps en temps, Chereau
a carte blanche.
Les dessins sélectionnés pour l’exposition portent sur des thèmes très divers allant des produits postaux au développement durable à la
participation des Postières au Rallye des gazelles
et aux vacances !
Quelques mots sur le dessinateur :
Chereau a collaboré à de nombreux titres comme
L’Etudiant, Que choisir, L’Expansion, France Soir,
L’Evénement du Jeudi… Chereau est un vrai spécialiste de l’entreprise notamment le dessin pour le
« corporate » et le dessin en direct pendant les séminaires et autres conventions.
Il a publié en 2012 Santé (Le monde selon Chro), un
ouvrage humoristique rempli de dessins qui caricaturent le monde médical.
Chereau porte un regard incisif sur l’actualité, personne n’est épargné, surtout pas les postiers !
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CHEREAU CROQUE LA POSTE

INFORMATIONS PRATIQUES

L’Adresse Musée de La Poste
Tél. : 01 42 79 24 24
M Montparnasse-Bienvenüe
de 10 h à 18 h
le 1er jeudi du mois jusqu’à 20 h
sauf dimanche et jours fériés
Tarif : 5 € - TR / 3.50 €
Gratuit pour les moins de 26 ans

COMMISSAIRE EXPOSITION
Céline Neveux
Tél. : 01 42 79 24 58
celine.neveux@laposte.fr
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