Lettre d’information de la SAMP – N°11 (mars 2008)
Cher(es) membres et ami(es),
Vous recevrez prochainement – si vous êtes adhérent – le premier numéro de Relais
pour l’année 2008. Un numéro qui sera dense, comme désormais de coutume. Quant
au programme du Musée, l’année commence sur une exposition sur La Poste et les
artistes, exposition originale et hétéroclite, en grande partie construite sur les
collections du Musée de La Poste. On vous y attend… .
Raymond Sené, président de la SAMP

Guerre et poste, c’est bientôt fini…
L’exposition Guerre et poste fermera définitivement ses portes le 15 mars
prochain. L’événement fut réussi de l’avis de tous les Amis, la collaboration avec
l’auteur de bandes dessinées Jacques Tardi fut constructive, l’exposition présentant
une vision de la guerre et des services postaux des plus larges, ainsi qu’un catalogue
d’exposition de belle qualité. La prochaine grande exposition en Automne 2008 aura
pour titre Changer d’air. Une histoire du tourisme et des vacances.

La Poste inspire des artistes, ça commence…
La grosse exposition à venir au Musée de La Poste!: La Poste
inspire des artistes,!organisée du 11 mars 2008 au 31 octobre
2008, permet de découvrir le rôle de La Poste dans l'art des
XXe et XXIe siècles. Commanditaire d'œuvres d'art pour la série
artistique de timbres-poste, La Poste est aussi une source
d'inspiration pour de nombreux artistes. Cet événement
exceptionnel réunit plus de 150 oeuvres provenant en majorité
des collections du Musée, souvent méconnues du public. Plus
d’informations sur le site de la SAMP.

Site internet de la SAMP!: en progression
Avec près de 18 000 visiteurs, le site-blog de la SAMP (http://samp.unblog.fr) se
porte bien. Alimenté régulièrement, il vous propose des articles de fond, les
dernières acquisitions de la SAMP, mais aussi des points sur les expositions du Musée,
les publications liées à l’histoire postale et à la philatélie et les activités de notre
Société. N’hésitez pas à le consulter de temps à autre… .

Relais 102… en gestation
Relais 101 sera expédié le 4 mars prochain et, d’ores et déjà, Relais 102, prévu en
juin prochain, est en composition. Un numéro qui sera en partie centré sur les
conflits mondiaux et l’administration des Postes, en lien avec les acquisitions de la
SAMP et les dernières archives explorées par les Amis.
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