« Les Écornées » : l’art voyageur
Warwick (Québec, CANADA),
), 1er décembre 2015 – Ça y est : la 3e édition du projet international
d’art postal « Les Écornées » est maintenant lancée. Pratiquée à travers le monde, cette forme
d’art originale regroupe l’ensemble des créations artistiques voyageant à découvert par la poste.
poste

Appel de participation
Du 1er décembre 2015 au 31 mars 2016, les citoyens de tous âges,, enfants comme adultes,
artistes amateurs comme professionnels,
professionnels sont invités à réaliser et à acheminer par la poste une
création inspirée du thème « Dévoilement ».
Pour être recevable, l’œuvre doit voyager à découvert par la voie postale,
postale comporter une
adresse, un timbre et être oblitérée.
oblitérée La technique, le format et le support sont libres; tout est
donc permis, dans la limite du règlement de la poste. (Il appartient à chaque participant de
s’assurer que son envoi est affranchi correctement
correctement.) À noter : les créations reçues seront
exposées recto verso, et ne seront pas retournées. L’adresse d’expédition est la suivante :
« Les Écornées »
195, chemin du Hameau
Tingwick (Québec) J0A 1L0
CANADA
En postant son œuvre, tout participant en fait don au projet « Les Écornées », accepte qu’elle
soit exposée et qu’elle puisse,
puisse éventuellement, faire l’objet d’une activité de financement
fi
à
vocation culturelle.

Une activité de diffusion originale
Pour cette 3e édition placée sous le thème du dévoilement, une activité de diffusion originale
aura lieu à l’issue du projet, au printemps 2016. À cette occasion, toutes les créations reçues
dans le cadre du présent appel de participation seront présentées.
présentées Aussi,
Aussi certaines œuvres
parmi les 200 reçues en 2012 et en 2014, qui étaient cachetées ou dont une partie était cachée
au regard,, feront l’objet d’un dévoilement, révélant ainsi l’ensemble de leur contenu, jusque-là
jusque
gardé secret.

Partenaires
La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à l’Entente
ntente de développement culturel
entre le ministère de la Culture et des Communications et l’Association des gens d’affaires de
Warwick.
Pour en savoir plus,, il est possible de joindre Véronique Pepin, initiatrice et coordonnatrice du
projet « Les Écornées »,, à l’adresse info@petitebarque.com.
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