
Exposition participative de Mail Art !
« l'œuvre d’art postée »

Une œuvre, y compris en 3D (20 x20 x20cm maximum pour un objet), est dite Mail Art si elle est 
véhiculée par La Poste, oblitérée, affranchie, adressée à un destinataire et si elle comporte l’adresse 
de l’expéditeur. 
Le Mail Art recouvre un champ d’action très varié : des cartes postales artisanales, des enveloppes 
décorées ou des objets insolites (voir photo illustrant cet article ) pouvant transiter par La Poste*.
Même avec l'affranchissement à tarif réduit, le miracle s’opère : des milliers d’images, enveloppes, 
photographies, collages, assemblages, dessins, papiers, tissus, broderies, canevas ou box pop-up 
circulent ainsi, visibles de tous... L’art à la portée de tous. 

Dans le cadre des activités de l'association :
MAIL ART AUX ATELIERS

Le projet en résumé :

Pas de thématique particulière, ni taille ni forme imposée. Il faudra seulement que votre bureau de 
Poste accepte l'oeuvre. Mais attention : C'est l'envoi lui-même qui est l'oeuvre d'art. Alors surtout 
n'allez pas le cacher, l'emballer.

Adresse de l’envoi : 
Un train peut en cacher un autre, les Ateliers, rue du Barry, 46250 Cazals.

Pour une 1ère exposition « Mail Art » aux Ateliers en octobre ou novembre 2022 (à préciser)
Envoyez vos oeuvres avant septembre.

L’oeuvre ne sera pas renvoyée à l’expéditeur mais sera disponible, aux Ateliers, durant la semaine 
qui suivra l'exposition publique.
L'Art Posté se voulant être une action artistique forte, généreuse, vivante et vivifiante, il ne saurait 
être question de tractation financière. Rien à vendre ! Tout à montrer ! Aussi, toute personne nous 
envoyant par la poste sa ou ses créations originales participera de fait au projet sans qu'il lui soit 
demandé d'adhérer, même si cela reste apprécié.

Pour  en savoir plus : 07 87 38 37 20.

A vos envies et élans créatifs !
Alexandra du Moulin, porteuse du projet

.

* Quand vous envoyez votre œuvre, merci de me contacter via lezateliers@orange.fr pour m'informer, vous faire 
connaître et me transmettre vos coordonnées. 

mailto:lezateliers@orange.fr

