
FESTIVAL d’ART POSTAL 
Salle des Fêtes de VIENNE (38) 

Du 14 au 16 mars 2014 
 

L’Association « Une vie, un arbre » organise son 12ème rendez-vous d’Art Postal, baptisé depuis mars 2012, FESTIVAL 

D’ART POSTAL. 

 

Le prochain Festival d’Art Postal aura lieu à VIENNE, du 14 au 16 mars 2014. Le public, que nous espérons nombreux, 

pourra, durant ces 3 jours : 

 

 Admirer un grand nombre d’enveloppes (plusieurs centaines) qui nous seront envoyées par des artistes de 

tous les coins de France, mais aussi probablement depuis l’étranger. 

 

 Visiter les stands de 8 artistes passionnés d’Art Postal : 

Claude BALLARE   Philippe CHAMBON 

Sylvie GRAINDORGE   Agnès LACHARD 

Eni LOOKA    Mariette 

Tony MAZZOCCHIN   Isabelle PARIS 

  

 Cette année, un espace spécifique sera dédié au timbre ! 

o Présentation des enveloppes reçues par Tony MAZZOCCHIN organisateur de la 4ème Journée 

Mondiale du Faux Timbre d’Artiste, 

o Présentation de l’exposition « Eni LOOKA fait ses timbres » en présence d’Eni LOOKA, créateur de 

timbres d’artistes 

o Exposition des enveloppes reçues dans le cadre du concours « Vive le timbre ! » 

o Participation du Club des Philatélistes Viennois 

 

 Une « Installation » de Sonia SERRANO, artiste plasticienne de Voiron, participera à l’accueil chaleureux que 

nous réservons aux visiteurs. 

 

 Des ateliers (de l’initiation à la création), animés par des artistes exposants, seront organisés durant le 

Festival. Au cours de l’un d’eux baptisé « World Record », les participants, guidés par Tony MAZZOCCHIN, 

pourront élaborer le plus grand faux timbre d’artiste du monde ! 

 

 Une trentaine de livres sur l’Art Postal, les timbres (vrais ou faux), les échanges épistolaires, la 

correspondance pourront être feuilletés par les visiteurs. 

 

Les bénéfices de ces rendez-vous d’Art Postal, mais aussi les dons reçus ont permis de reverser, au profit des enfants 

malades, près de 50 000 € : 

 

 Aide à des associations qui œuvrent auprès des enfants malades : A.P.P.E.L. (Association Philanthropique de 
Parents d’Enfants Leucémiques) - REVES Isère -  MUSIGONES - docteur CLOWN. 

 

 Achat de 10 ordinateurs portables offerts aux enfants hospitalisés à l’IHOP. 
 

 Edition d’un livret intitulé « Les petits donneurs qui ne le savaient pas … ». L’édition de ce livret, destiné aux 

enfants des mamans qui ont fait un don de sang placentaire (sang de cordon), s’inscrit dans notre démarche 

de sensibilisation aux dons de sang, à la greffe de moelle osseuse et aux dons de sang placentaire. 


