Art postal
Tous capable de création
Les cordées existent depuis 80 ans et utilisent, depuis tout ce temps, l’enveloppe
comme lien.
Nous avons décidé de reprendre cette idée de l’enveloppe et de la traduire en art.
Nous cordistes, sommes tous capable de créer, d’imaginer, de présenter une
enveloppe originale, pour le simple plaisir de faire plaisir…
Ainsi, chacun verra la création de l’autre pour le simple bonheur d’un partage
dans la création, l’imaginaire mais aussi la sensibilité de chacun.
ART POSTAL :
L’Art postal ou Mail Art est une forme d'art utilisant les éléments de la correspondance postale ainsi que la plupart des
disciplines artistiques. Ce terme recouvre l'ensemble des créations artistiques voyageant à découvert par la poste,
comportant une adresse, un timbre et ayant été oblitérées.
Il s’agit de véritables enveloppes, décorées, fabriquée par vos soins avec tous les matériaux que vous souhaitez mais qui
doivent être acceptées par La Poste. Elles doivent obligatoirement être timbrées.
THEME DE L’ANNEE : l’eau
PRESENTATION : ART POSTAL
- Votre enveloppe doit obligatoirement être envoyée par la poste et suffisamment affranchie. Elle ne doit, en aucun cas,
être glissée dans une autre enveloppe.
- L’enveloppe doit être aux normes acceptée par La Poste. Maximum accepté : 21 x 29,7
- Tous les matériaux sont acceptés.
- L'adresse et le timbres font parties intégrantes de l'enveloppe.
- L’enveloppe doit être résistante et ne pas arrivée ouverte ou déchirée.
- Glisser dans votre enveloppe la fiche de participation.
- Envoyer le tout en affranchissant correctement et non recommandé.

VOTRE ENVOI
♥
Glisser dans une enveloppe cachetée la fiche remplie
♥
Envoyez le tout à cette adresse uniquement :
Yvonne OLLIER
1 rue Bernard Moitessier – 85540 Moutiers les Mauxfaits - France
Tél : 02 51 34 68 86 – 06 25 02 31 20 - courriel : cordees@apf.asso.fr
Quelques exemples mais tout est possible

FICHE DE PARTICIPATION (à joindre impérativement)

NOM

Prénom

Adresse :

Code Postal

Ville

Téléphone

Portable

Courriel

Adresse de votre site ou blog

AUTORISATION D’UTILISATION ET DE COMMUNICATION

Peut-on publier certains éléments ou l’ensemble sur le blog des cordées ?
peut-on publier ces éléments dans nos collections à thèmes ?
Peut-on utiliser vos œuvres pour créer un diaporama ?

Fait le

à

oui
oui
oui

non
non
non

