Collectif « Les Post’Art »
Ce collectif est issu d’un groupe d’artistes vivant dans l’hexagone et qui
participe activement aux ateliers de l’association Encres & Pigments et
Ambr’Azur.
L’envie de correspondre plastiquement entre nous, par courrier, via la Poste,
pour permettre des rencontres créatives et humaines nous interpelle depuis
longtemps.
Le collectif Les Singuliers (Personnes lourdement handicapées) participe au
projet.
Nous avons cherché à tisser des liens artistiques, ici ou ailleurs, créer et
imaginer avec d’autres artistes, nous enrichir, partager nos créations, nos
perceptions, nos sensibilités, nous laisser bousculer par les propositions des
autres et surtout rester humble devant nos créations.
Le rythme du travail est d’un envoi postal par trimestre, en duo, tirés au sort.
Cet art postal est sans règle si ce n’est que celle de prendre du plaisir
ensemble et de se découvrir. Dans le duo, chacun commence une moitié de
dessin et l’envoie à L’autre par la poste.
La règle: UN papier, DEUX artistes.
Aujourd’hui nous entamons notre 3ème échange, cette exposition présente les
travaux du 1erthème :
« Architecture des feuilles et des arbres »
Le format : A3, papier 500gr ou 300 gr ou 250gr.
Les médiums (encre, acrylique, aquarelle, feutres, etc…) et les techniques
(graphisme, dessin, peinture, collage, etc…) sont au choix de chacun.
Consigne n°1 : Le papier est partagé en deux, chacun utilise la moitié du
papier
(verticalement, diagonalement ou horizontalement). Un artiste commence le
travail sur UN arbre et TROIS feuilles imaginaires, puis l’envoie à son
partenaire qui continue le même arbre et les mêmes feuilles.

Liste des artistes Post’Art

Blanc Anne (Rivesaltes - 66)
Bocquel Jipé (Nozay - 91)
Boudrant Fanny (Montlhery - 91)
Canivez Nicole (Béziers - 34)
Cavaignac Marie (Nîmes - 30)
Cavrel Michel (Rivesaltes - 66)
Chaboissier Colette (Canet en Roussillon
- 66)
Chanard Brigitte (Béziers - 34)
Cilia Florence (Arpajon - 91)
Coma Christophe (Rivesaltes - 66)
Constantin Mora Béatrice (Paussac - 24)
Coquillat Dominique (Rivesaltes - 66)
Corio Michèle (Portiragnes - 34)
Costa Xavier(Rivesaltes - 66)
Dagés Claudine (Narrosse - 40)
Duchemin Xavier(Rivesaltes - 66)
Duhamel Patricia (Boujan/Libron - 34)
Fabbro Corinne(Béziers - 34)
Fleury Ghislaine (Poitiers - 86)
Fournier Elisabeth (Dax - 40)
Fournier Vincent(Rivesaltes - 66)
Gabourin Nadine (Paulhan - 34)
Garrido Danny (Cournonterral - 34)
Hernandez Maïté (Toulouse - 31)
Jouves Joana (Cournonterral - 34)
Larue Santana Maena( Lyon - 69)
Leblic Grégoire(Rivesaltes - 66)

Madelaine Chantal(Béziers - 34)
Manent Fabrice(Rivesaltes - 66)
Martinez Michelle(Rivesaltes - 66)
Meillier Claire (Cunlhat - 63)
Mengual Nathalie(Béziers - 34)
Miras Lilian(Béziers - 34)
Mischler Anne(Béziers - 34)
Monade Sandrine(Rivesaltes - 66)
Navarro-Lascombes Christine
(Leuville sur Orge - 91)
Pagie Béatrice (Castelnau - 34)
Pastourel Catherine (Montpellier – 34)
Patrouix Renée (Perpignan -66)
Perez Isabelle (St Estève – 66)
Pingrenon Lydie(Béziers – 34)
Pont Sylvie (Saint Jean de Védas – 66)
Popovic Michèle (Espondeilhan – 34)
Raes Florine(Rivesaltes – 66)
RayrollesMaryem (Gignac – 34)
Remazeilles Colette (Lannemaignan – 33)
Salles Clément (Les Plans – 34)
Salles Pasa(Montpellier – 34)
Sicard Monique(Béziers – 34)
Sose Franck(Rivesaltes – 66)
Teulé Michel (Pessac – 33)
Trompat Sandrine(Rivesaltes – 66)
Vandenabielle Paulette(Béziers – 34)
Vandeneynde Ludovic(Rivesaltes – 66)

