Exposition









« 2011, l’Odyssée
de l’Alsace :
une aventure
inter-philatélique »

Musée de la Communication en Alsace, Riquewihr.

Le timbre fut introduit en France en 1849. Cet événement met fin au système taxant le
destinataire d’un message pour l’envoi qu’il reçoit. Ainsi, le timbre servait de taxe réglée
pour l’acheminement de tous messages. Depuis le premier timbre émis en France représentant Cérès, déesse de l’agriculture, des moissons et de la fécondité, bien d’autres thèmes ont été abordés par le biais de la petite vignette postale, pour le plaisir des philatélistes. Aujourd’hui, le timbre fait toujours l’objet de collections mais il est également devenu
un outil de communication et de promotion. L’Alsace l’a bien compris, et le musée aussi…
L’Alsace est connue pour être à la fois une terre d’histoire, de traditions et de culture ;
mais aussi une région portée par son dynamisme économique et ses actions environnementales au cœur de l’Europe. Ainsi le musée de la Communication en Alsace a choisi de
présenter la région illustrée en une soixantaine de timbres, répartis en 7
familles :
1) Histoire : avec ses personnages emblématiques (Albert Schweitzer, Rouget de Lisle) et des événements forts (libération de l’Alsace-Lorraine, bicentenaire de la Réunion de Mulhouse à la
France)…
2) Architecture : découvrez les facettes méconnues de Riquewihr, du
Mont Sainte-Odile ou du Haut-Koenigsbourg.
3) Environnement : les cigognes, le houblon et la Petite Camargue AlYT 1824 Albert
sacienne y tiennent une bonne place.
SCHWEITZER (18751965)
4) Economie et innovations : vous pensez que l’Alsace est une région
Visuel haute définition
vieillotte ? Le TGV Est, l’Aéroport Bâle-Mulhouse et le Port Autosur demande à : musee@shpta.com.
nome de Strasbourg vous prouveront le contraire.
5) Europe : vous souhaitez connaître tout sur les institutions européennes ? Ce chapitre est fait pour vous.
6) Art et culture : une occasion d’en savoir plus sur le retable d’Issenheim, Hansi ou la
cathédrale de Strasbourg.
7) Tourisme et traditions : la choucroute, le munster et la coiffe alsacienne n’auront
plus de secrets pour vous !
Une huitième famille viendra compléter cette exposition au cours de l’année :
les timbres inventés. Pour chaque famille, un nouveau timbre sera disponible
au Musée. Celui-ci aura été élaboré par le groupe La Poste dans son programme « Mon timbre à moi » : parmi les sujets abordés, il y aura « Le Grand
Hamster d’Alsace » (pour la famille Environnement), Charles Spindler (Art et
Culture).

YT 4061 TGV Est européen.
Visuel haute définition sur demande à :
musee@shpta.com.

A VOIR DANS CETTE EXPOSITION : Présentation originale et didactique des thèmes abordés par les timbres, mais aussi de la fabrication d’un timbre-poste (Poinçons originaux, épreuves d’essais et de couleurs, maquettes originales…)
Avec le soutien amical de l’Adresse Musée de la Poste de Paris.





YT Munster.
Visuel haute définition sur demande à :
musee@shpta.com.

DU NOUVEAU AU MUSEE :

Pour fêter dignement son 40ème anniversaire (le Musée de la Communication en Alsace a ouvert ses portes le 3 juillet 1971 sous l’appellation Musée Régional Postal),
le Musée s’est offert une seconde jeunesse :
L’espace d’accueil a été totalement réaménagé
afin de faciliter la circulation des visiteurs.
Une rampe a été installée, permettant à tous les
publics de profiter au rez-de-chaussée du Musée,
d’une nouvelle façon de découvrir le monde des
diligences.

Diligence 1830 (Cliché : Jean-François Florès).
Visuel haute définition sur demande à : jf@shpta.com.

Pour les groupes comprenant des personnes
ayant des difficultés pour se déplacer, une présentation commentée des collections du premier
étage peut être donnée par un agent du Musée,
qui contera nombre d’anecdotes sur le monde
des postes et des télécommunications.




Le Château des Comtes de Wurtemberg-Montbéliard (1540), abritant le
musée.
Un parcours retraçant 2000 ans d’histoire des postes et des télécommunications, de l’époque romaine à nos jours, particulièrement en Alsace.

Une collection unique en France de diligences et de malles-poste grandeur nature, ainsi que tout ce qui
se rapporte à la Poste aux Chevaux.




,
avec ventes de timbres de collections, blocs, carnets, Prêts-àposter régionaux…




pour le plaisir du visiteur.




pour les idées cadeaux : carterie, matériel d'écriture, libraire,
petites voitures... un ensemble d'objets qui raviront autant collectionneurs que visiteurs.

Boutique du musée (Cliché : Jean-François Florès).
Visuel haute définition sur demande à : jf@shpta.com.







« 2011, l’Odyssée de l’Alsace : une aventure inter-philatélique » est

apposé sur tout courrier en partance du musée.



spécialement conçus pour l'exposition sont également en vente
à la boutique du musée.

Dessin original de Dominique Herrbach.



TOUS LES MOIS : EXPOSITION TEMPORAIRE
Dans le hall d’accueil, un coup de projecteur sur un des thèmes présents dans l’exposition
temporaire est donné en partenariat avec des musées alsaciens
(Electropolis, Musée de la Chartreuse / Fondation Bugatti, Château du Haut-Koenigsbourg…).
Renseignements : 03 89 47 93 80



La période d’ouverture du musée est prolongée jusqu’à 23h00
Visites guidées toutes les heures à partir de 18h00.



1-2-3 juillet : LE MUSEE FETE SES 40 ANS
Un cachet spécial sera mis en place uniquement pour ces trois jours.




Visites guidées thématiques samedi et dimanche à 11h00 et 15h30.




MARCHE DE NOËL DU MUSEE
Prolongation de l'exposition « 2011, l’Odyssée de l’Alsace : une aventure philatélique » et boutique de
Noël (produits artisanaux et régionaux).
TARIF UNIQUE : 2,50 €




Adultes : 4,50 € - Enfants : 2,50 € - Groupe d’adultes : 3,50 € - Groupes scolaires : 2,00 € Forfait famille : 10,50 € - Séniors, étudiants, personnes à mobilité réduite... : tarif réduit Actifs et retraités de La Poste et de France Télécom (sur justificatif) : gratuit

Visite guidée - français, anglais, allemand (maximum 30 personnes) : supplément de 32,00 € (groupe supérieur à 30 personnes : nous
contacter) NB : réduction de 10% à tout groupe annoncé un mois à l'avance.
Le Musée adhère au Museumspass, à la carte Cézam, au Passeport Gourmand et aux Gîtes de France


  

