Participez à

« L’exposition bien timbrée ».
Courant d’Art-Postal

du 3 mars au 31 Décembre 2022
ouvert à toutes et tous

organisé par l’Association De l’art dans les épinards
1 - Fabriquez un courrier original, inventif, surprenant …
2 - Envoyez votre œuvre à cette adresse : De L’ Art dans les Épinards
10 rue de la Forge
35190 Tréverien
3 -Tous les courriers reçus seront partagés sur les réseaux sociaux (facebook et instagram)
puis présentés lors d’une exposition itinérante, collective et participative « L’expo bien timbrée »
L’art postal offre un moyen de communication et d’expression accessible à tous :
C’est l'occasion de se connecter les uns aux autres dans un élan créatif.
Pour fabriquer son courrier, il faut beaucoup de liberté et quelques règles :
Toutes les techniques sont possibles : peinture, collage, dessin, broderie… sur une enveloppe
ou un objet de votre choix.
a) Votre courrier doit être affranchi au tarif en vigueur. Le timbre doit faire partie de
l’œuvre en y étant intégré quelque soit sa place sur l’enveloppe. Il doit conserver son
intégralité (y compris les dents) mais ses bords peuvent être coloriés .
b) La dimension du courrier ne doit pas dépasser 23x32 cm et 3 cm d’épaisseur.
Les éléments ajoutés doivent être solidement collés ou noués afin de ne pas entraver son voyage.
c)L’adresse du destinataire : elle peut être traitée de façon originale mais doit figurer
au recto et demeurer lisible par les employés de La Poste qui acheminent le courrier .
d) Au verso : votre nom, adresse (et compte facebook ou instagram pour que l’on puisse
vous mettre en lumière).

Vous souhaitez qu’on anime un atelier de création d’art postal pour votre structure?
Vous êtes intéressé pour accueillir l ‘exposition en 2023 ?

Contactez nous par mail : dadl.epinards@gmail.com
Association Loi 1901 DE L’ART DANS LES ÉPINARDS.
Mairie 10 rue de la Forge 35190 TREVERIEN

