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FESTIVAL d’ART POSTAL
12ème RENDEZ-VOUS de l’ART POSTAL

organisé par l’Association « Une vie, un arbre »

du 14 au 16 mars 2014
et non du 28 au 30 mars comme annoncé précédemment

Salle des Fêtes de VIENNE (Isère)

Au profit des enfants malades
Avec les recettes des 10 premiers rendez-vous de l'Art Postal, et notamment la vente des enveloppes d’artistes, nous
avons déjà versé 37 100 € au profit des enfants malades et avons pu ainsi,
 améliorer le quotidien d’enfants hospitalisés (en finançant 10 ordinateurs portables offerts à l’ IHOP de Lyon)
 aider des associations qui œuvrent au profit des enfants malades (APPEL, Rêves Isère, Dr Clown, Musigônes)
 contribuer à la sensibilisation du public aux dons du sang, de la moelle osseuse ou du sang placentaire (édition du
livret « Les petits donneurs qui ne le savaient pas ... » )

Aidez-nous à poursuivre notre action.
Vous avez l’âme créatrice et le cœur débordant de générosité. Nous avons la volonté farouche de faire plus encore.
Ensemble, apportons un peu de réconfort à ces enfants qui traversent des épreuves difficiles.

De la part de tous ces enfants, MERCI !
Précisions concernant vos créations :



Chaque enveloppe doit voyager par la Poste et être affranchie.
L'adresse du destinataire et le timbre doivent se trouver sur la même face
que l'œuvre.
 Technique et format libres. Cependant, il est souhaitable de ne pas dépasser le format A4 (21 cm x 29,7 cm) et éviter les volumes (épaisseur maxi : 1 cm)
 Indiquez clairement vos coordonnées postales et/ou électroniques au dos
de l'enveloppe. Vous recevrez ainsi des informations sur le Festival et l’Association.
 Toutes les œuvres d'Art Postal reçues seront, après le Festival, visibles sur
INTERNET (lien accessible depuis notre blog)

Thèmes. Cette année encore, nous vous proposons ces thèmes qui nous tiennent à cœur : la vie, l’arbre, la nature, l’enfance, la solidarité, la tolérance, l’amitié, le don du sang, le don de
soi, la citoyenneté.

Adressez vos œuvres d’Art Postal
dès maintenant à
Association « Une vie, un arbre »
B.P. 32
38781 PONT-EVEQUE Cedex
Renseignements :
Tel : 04 74 57 90 17 ou 04 74 57 12 76 ou 06 76 51 76 28
Mail : unevieunarbre@wanadoo.fr

Avec l’Association « Une vie, un arbre », faites rimer Solidarité avec Art Posté.

