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ATELIER «Latrium»
Dans le cadre de ses activités, art27 organise une exposition de MAIL ART.
Le Mail Art est une forme d'art populaire et ludique qui s'adresse à tous. C'est une des facettes de l'Art Postal, dans
laquelle les participants s'expriment sur une enveloppe qui doit impérativement être envoyée par la poste.
L’objectif est d'ouvrir nos portes à des créations hors les murs et de promouvoir des créations insolites venant de tout
horizon artistique ou non, proche ou lointain.
Nos ateliers, enfants, adultes et handi-expression sont aussi sollicités. Tous les participants verront leurs œuvres
exposées, du moment qu'elles respectent le cadre du règlement.
Le vote du public déterminera un «trophée art27», catégorie scolaire aux trois premiers sélectionnés.

Prenez-vous au jeu ! Promouvons ensemble une expression libre et décomplexée !
Une soirée festive aura lieu le 15 décembre 2018 . Nous aurons ainsi la possibilité de croiser nos regards sur les œuvres
présentées et d'échanger autour d'un buﬀet.
Pour les classes, visite sur RDV soit en matinée soit en après midi durant la semaine du 17et du 21 décembre 2018 en
compagnie d’un membre de l’association. Contacter Françoise Fournela +33 6 60 77 48 96

LE
THÈME

#balance ton calligramme
en hommage au 100e anniversaire de la mort d'Apollinaire

LE
RÈGLEMENT
La création sera faite sur une enveloppe ou une carte de format maxi 25X32 cm. Toutes les formes sont autorisées dans
ce format.
Toutes les techniques sont autorisées (dessin, collage, peinture, gravure, broderie et autres…); la seule contrainte est
que l'expédition soit faite sous un format "Lettre" (paquets et colis non autorisés).
L'adresse et le timbre peuvent être intégrés à la création sans obligation.
En accord avec l'action humaniste de notre association, toute expression sortant d'un cadre légal sera rejetée
(xénophobie, racisme, pornographie, antisémitisme, prosélytisme…).
Le travail sera adressé à

ART27
32 avenue de Saint Germain
78160, Marly le Roi, France

et devra impérativement être aﬀranchi au tarif en vigueur.
La date limite d'envoi sera le 1er décembre 2018, le cachet de la poste faisant foi.

LES
LIENS
Quelques pistes :

Calligrammes/Apollinaire :
http://www.artyuiop.fr/artyuiop/Apollinaire_Calligrammes_ﬁles/artyuiop17B-Apollinaire-Calligrammes.pdf
https://www.pinterest.fr/explore/calligramme/?lp=true
http://cafet.1fr1.net/t605-calligrammes
Mail Art :
http://www.ladressemuseedelaposte.fr/IMG/pdf/ﬁche_peda_mailart.pdf
http://www.artpostal.com/

Etiquette de participation à coller au dos d'une carte postale, ou à placer à l'intérieur de votre enveloppe:
---------&-------------------------------------------------

#balance ton calligramme
Expéditeur
Nom :
Prénom :
Age :
Etablissement scolaire :

Classe :
Pays :

Infos/Docs
Françoise Fournela : +33 6 60 77 48 96 - francoise.fournela@gmail.com

