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Chers élèves,
J’attend vos plus belles cartes postales avec beaucoup d’impatience!
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Cartes Postales

Allô les artistes ?
Ici l’Atelier !

Cher.es élèves, cette semaine, nous préparons la sublime, 
l’incroyable, l’explosive, la surréaliste, la tant attendue... 

Exposition de L’atelier du Quartier !!!

Comment est-ce possible direz-vous ?
Grâce à cette merveilleuse invention qu’est la carte postale !

Nous comptons sur vous pour nous envoyer une carte 
postale entièrement réalisée par vos soins !

On Kawara est un artiste conceptuel 

Japonais né en 1933. En 1972, il 

s’impose d’envoyer chaque jour à 

des amis deux cartes postales sur 

lesquelles il précise l’heure de son 

réveil. 

Pour cet exercice le materiel et la technique sont libres,

- collage
- dessin
- peinture
- feutre
- marqueur
- crayon 
- pastel
... C’est vous qui voyez.

Le format, lui, est imposé :

A6 / 10,5 × 14,8 cm

Horizontal ou vertical

L.H.O.O.Q. est une œuvre d’art de 

1919 de Marcel Duchamp, parodiant 

La Joconde de Léonard de Vinci. 

Son titre est à la fois un homophone 

du mot anglais look et un allographe 

qu’on vous laisse le plaisir de 

prononcer à voix haute !

Une peu de poésie avec une sublime 

carte postale de Yoko Ono, datant de 

1971 qu’on peut traduire ainsi :
Un trou par lequel regarder le ciel 



Commencez par découper le format de 
votre carte : 10,5 × 14,8 cm

Utilisez un papier épais pour plus de tenue

Passez à la réalisation de la face de votre 
carte postale !

Le sujet est libre.

Si vous avez besoin d’un coup de pouce 
pour le sujet : 
Imaginez un monde imaginaire tel que 
vous le rêveriez après le confinement !

Au dos de la carte postale : 
N’oubliez pas de rédiger un petit message !
Un petit mot ? 
Une citation ? 
Un poème ?
Une blague ?
Un dessin ?

Vous pouvez aussi personnaliser 
l’enveloppe et le timbre.

N’oubliez pas l’adresse :

Atelier du Quartier
92 rue Blomet
75015 Paris

Avant de poster votre carte postale, 
prenez la en photo, envoyez nous un mail !

...à poster !



Timbrés !

N’oublies pas de timbrer ton enveloppe ou ta carte postale

exercice N°7          Mail Art
& cartes postales

EXERCICE 
Il vient en complément de l’exercice commun à tous les élèves (grands et petits) autour de la 
carte postale et qui  sera l’essence de l’exposition de fin d’année.

1/ Faites l’exercice de la carte postale, faites en une photo (recto et verso que vous m’enverrez) avant de l’envoyer 
par la poste (avec un vrai timbre) à l’Atelier du Quartier 92 rue Blomet 75015 Paris.
Toutes créations et techniques permises, mixées ou pas, it’s your choice.
Attention format imposé : A6 / 10,5 × 14,8 cm
Horizontal ou vertical

2/ Pour faire suite à la carte postale, écrivez une lettre, un poême, une chanson, une 
phrase, une citation... et illustrez-la sur le même support. C’est à dire que votre lettre 
elle-même devient œuvre.
Là, pas de limite de format, de technique
ou de support (voir ci-contre).
Par contre pensez aussi à l’enveloppe,
elle doit, elle aussi être cohérente
avec votre lettre ou objet.

3/ Une fois finie, et avant de
me l’envoyer (pour oblitération
de la poste), faites-en
absolumment une photo pour garder une trace (au cas où la poste...)
que vous m’enverrez.

4/ Ne vous bridez pas, tout est permis en la matière
comme en témoignent ces quelques exemples.

Ryosuke Cohen est un artiste du courrier. Il était 
responsable du projet d’art postal Brain Cell, qu’il 
a commencé en juin 1985 et qui compte des milliers 
de membres dans plus de 80 pays, par ex. Hans 
Braumüller, Theo Breuer, Michael Leigh ou Litsa 
Spathi. En août 2001, il a commencé le projet de 
portrait fractal

Le véritable pionnier est Ray Johnson, considéré comme le père fondateur 
de ce courant artistique (1962). Né à Détroit en 1927, il décida très tôt de 
consacrer sa vie à l’Art. Il créa la « New York School of Correspondance » 
définie comme une « non-école ». Johnson encourage des expressions artis-
tiques utilisant les voies de la communication traditionnelle, mais qui ne 
s’inspirent d’aucune production antérieure. Il définit le Mail Art comme 
étant « secret privé et sans règle », excepté une : « no fee, no jury, tech-
nic and size free » (pas de cachet, pas de jury et liberté de format et de 
techniques). Ainsi bien sûr que celle de prendre du plaisir. Mais le Mail 
Art ne restera pas secret et privé bien longtemps. Bien au contraire, il va 
s’étendre et des réseaux vont se créer, pour connaître un véritable essor 
dans les années 1970.
Vous pouvez aussi jouer au «cadavre exquis» avec un copain : je te fais un 
premier envoi, tu m’en retournes un qui est le prolongement de mon enve-
loppe, etc... Un puzzle géant nait avec la complicité de la poste !

Simultanément, d’autres artistes, dès les années 1950, jouèrent un rôle fé-
dérateur dans le mail art latino : Augusto de Campos et son frère Haroldo. 
Ils furent encouragés par des artistes européens comme Eugène Gomringer 
ou Pignatari. Leur production artistique s’inscrit dans la modernité ; ils 
s’inspireront beaucoup de la publicité inscrivant leur art dans des situa-
tions quotidiennes de la vie moderne, inventant des « poèmes logos ».

Le Mail-Art n’est ni un mouvement 
artistique, ni une avant-garde. C’est 

un mode de diffusion d’œuvres par 
l’intermédiaire des services postaux.

Le Mail Art, art de la communication, est issu 
des mouvements Néodada, Nouveau réalisme et 
Fluxus. Il s’institutionnalise en 1962, suite à la 
fondation de la New York School of Correspon-
dance par l’artiste américain Ray Johnson. Ce 
mouvement se développe dans les années 1970. 
Un réseau international d’artistes s’adresse des 
messages très divers avec le souci de surprendre 
le destinataire. Le Mail Art court-circuite le 
marché de l’art et des galeries. La démarche du 
«Mail-Artist» le positionne par rapport à son 
environnement social, culturel et politique. Sa 
démarche artistique est fondée sur la commu-
nication.

L’art postal est un moyen de communication, 
une correspondance artistique qui utilise les ser-
vices de la poste : c’est l’art d’envoyer des lettres 
décorées. La lettre et l’enveloppe deviennent 
ainsi un support d’expression artistique. Le 
plus simple est de se laisser aller au plaisir de 
créer, au plaisir d’expédier, au plaisir de recevoir 
des courriers originaux et personnalisés. Prenez 
le temps de concevoir votre courrier en fonction 
de votre destinataire, il vous répondra sûrement 
avec autant d’attention !

Une des conditions essentielles de l’art postal c’est qu’il doit passer par les services postaux.  L’expéditeur n’exerce 
plus aucun contrôle sur son envoi, ne sachant ni s’il parviendra à bon port, ni dans quel état il y parviendra. Les traces de 
l’acheminement font partie de l’ « œuvre ». L’oblitération est essentielle.
L’enveloppe compte autant que la lettre ou la carte postale.
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Chaque année La Poste organise un concours 
de dessin de timbre auprès des élèves des 
classes de 6e, 5e, 4e et 3e !

Si le sujet vous inspire, pourquoi pas en parler 
à votre école ?


