
 Concours d’Art Postal   De l’arbre à la feuille 

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 autour de 400 enveloppes d’artistes. Ces enveloppes sont proposées à la vente, à cette occasion, au profit 
des enfants malades. 

Tout le monde (ou presque …) connait l’importance de la forêt pour notre planète … et pour la vie de tous ceux 
(animaux et humains) qui l’habitent ! Tout le monde, un jour ou l’autre, a apprécié ses feuillages aux multiples 
nuances de vert dont elle se pare au printemps et qui n’a pas admiré les magnifiques couleurs d’automne ?  

Alors, artistes du monde entier, si vous aimez - comme nous - faire rimer solidarité avec art posté … ce concours est 
fait pour vous. Exprimez vos états d’âmes (joie, colère, tristesse, respect, solidarité, espoir, …) que vous inspire ce 
thème. Nous attendons vos créations avec curiosité et impatience. Nous imaginons déjà les paysages imaginaires, 
les hymnes à la forêt, les feuilles aux couleurs extraordinaires, … que vous allez créer ! 

 

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) 

• Pour participer au concours, votre œuvre devra comporter le dessin ou la représentation d’une feuille qui 
inclura la mention « Concours » 

 

Toutes les enveloppes seront exposées dans la Salle des Fêtes de Vienne les 17, 18 et 19 avril 2020. Les meilleures 
seront primées et publiées sur le blog-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 18ème rendez-vous d’ART POSTAL) et de membres de l’Association 
« Une vie, un arbre ». Les résultats seront annoncés lors du vernissage de l’exposition le vendredi 17 avril à 18 h. 

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

Les lots, 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 10 avril 2020 ! 
                 B.P. 32 

            38781    PONT-EVEQUE CEDEX 
 

 

Pour tout renseignement :                 

 Téléphone : 04 74 57 90 17 ou 06 76 51 76 28 

Mail : unevieunarbre@gmail.com            Blog-site : unevieunarbre.wordpress.com 
 

 

http://unevieunarbre.wordpress.com/
mailto:unevieunarbre@gmail.com

