
LE MUSEE DE LA CARTE POSTALE 
4 avenue Tournelli 06600 Antibes 
 
Contact : 04.93.34.24.88  -  museedelacartepostale@gmail.com 
Ouvert de 14h à 18h du mardi au dimanche inclus (fermé le lundi).  
Tarif d’entrée : 5€ (gratuit pour les moins de 12 ans). 

 
LA JOCONDE 

Exposition temporaire du 1er Janvier au 31 Mars 2001 
 

 
  
De toutes les œuvres du musée du Louvre reproduites en cartes postales la Joconde est 
certainement celle qui est la plus achetée par la foule des visiteurs. 

 
Il serait hasardeux d'avancer des chiffres dans ce domaine, mais pour un seul original, combien de 
milliers ou de millions de cartes postales véhiculent actuellement le plus célèbre sourire de l'art 
pictural à destination de tous les pays du monde ? 

 
A une époque où la carte postale restait à inventer, Léonard DE VINCI allait devenir un fabuleux 
"créateur cartophile". 
Au fil des siècles la notoriété de la Joconde générera une véritable fascination sur des quantités 
d’artistes connus ou inconnus qui vont la copier, la tutoyer, la pasticher, la prendre à témoin de 
leurs espoirs, de leurs désespoirs, de leurs convictions. 
 
Ces différentes interprétations de la Joconde donneront naissance à de nombreuses cartes postales. 
 



 
 

Qu'il s'agisse d’évoquer le vol du tableau le 21/08/1911, les différentes péripéties imaginaires de 
son exil, son retour à Paris le 31/03/1913, ou encore d'interpeller l'homme de la rue sur les grands 
et petits problèmes contemporains, la Joconde aura été assaisonnée à toutes les sauces, y compris 
la sauce financière quand l'objectif final ne consisterait qu'à faire des profits supplémentaires sur 
une notoriété déjà bien établie. 
 

 
 

Par bonheur de tous ces dérapages il nous reste la part de rêve que savent nous communiquer les 
poètes et lés pasticheurs de tous acabits. 
 



Le musée de la carte postale d'Antibes vous présente la Joconde comme vous ne l'avez jamais vue 
dans aucun autre musée du 1er Janvier au 31 Mars 2001. 
 

 
 

Christian DEFLANDRE 
Animateur du Musée de la Carte Postale 


