
Concours d’Art Postal   Vive le Jazz ! 

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

 

 

L’Association « Une vie, un arbre » organise chaque année, depuis 2003, au début du printemps, un rendez-vous d’Art 

Postal (manifestation culturelle et solidaire). L’Appel à Artistes que nous lançons annuellement nous permet d’exposer 

entre 400 à 800 enveloppes d’artistes. Ces enveloppes sont proposées à la vente, ainsi que les cartes postales que nous 

éditons à cette occasion, au profit des enfants malades. 

 

Cette année, comme nous l’avons déjà fait en 2014 et 2015, nous lançons un concours d’Art Postal. Il a pour titre « Vive 

le Jazz ! ». Choisir le thème du Jazz pour ce concours n’est pas tout à fait un hasard …  

 

Artistes du monde entier, vous êtes amateurs de jazz, vous aimez - comme nous - faire rimer solidarité avec art posté … 

alors ce concours est fait pour vous. Nous attendons vos créations avec curiosité et impatience. Nous imaginons déjà les 

partitions colorées, les instruments « jazzy » que vous allez inventer, les adresses que vous allez faire danser … et le 

timbre de votre choix « point d’orgue » de votre « improvisation ». 

 

Pour votre œuvre d’Art Postal les seules contraintes sont : 

 Votre réalisation est sur le recto de l’enveloppe. 

 Format A4 au maximum. 

 Au plus, 1 cm d’épaisseur. 

 Pensez à intégrer un (des) timbre(s) de votre choix – de collection de préférence. 

 Votre œuvre intègrera bien sûr notre adresse (voir ci-dessous) et la mention obligatoire « Vive le Jazz ! » 

 

Toutes les enveloppes seront exposées dans la Salle des Fêtes de Vienne les 17 et 18 mars 2017. Les meilleures seront 

primées et publiées sur le site « Artistes et Art Postal » (http://unevieunarbre.wordpress.com/) 

 

Le jury qui récompensera les meilleures créations (un 1er prix, deux accessits ainsi que deux prix d’encouragement) sera 

composé d’artistes (parmi les invités de notre rendez-vous ART POSTAL et ARTISANAT), de représentants de JAZZ à 

VIENNE (1) et de membres de l’Association « Une vie, un arbre ». Les résultats seront annoncés lors du vernissage de 

l’exposition le vendredi 17 mars à 18 h. 

 

Les critères retenus par le jury seront : la créativité, l’esthétique et le soin apporté à l’œuvre. 

 

Les lots - en lien avec l’Art Postal et/ou le Jazz - non remis sur place, seront expédiés par La Poste dans les 3 semaines 

qui suivront. 

 

Envoyer les enveloppes d’artistes à :  Association « Une vie, un arbre »          au plus tard le 8 mars 2017 ! 

     B.P. 32 

38781    PONT-EVEQUE CEDEX 

 

(1)  : Jazz à Vienne est un festival de jazz créé en 1981, de renommée internationale. Il dure une quinzaine de jours tous les ans 

au début de l'été à Vienne dans l'Isère. 

 
 

 

Pour tout renseignement :                 
 Téléphone : 04 74 57 12 76 ou 04 74 57 90 17 ou 06 76 51 76 28 

Mail : unevieunarbre@wanadoo.fr            Blog : unevieunarbre.wordpress.com 
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