IV. Biennale Internationale d’Art Postal de „La Grippe Espagnole” (Spanyolnátha)
14. Festival de Jardin de La Grippe Espagnole, Hernádkak, septembre 2012,
Université de Debrecen, Debrecen, octobre 2012
La revue d’art et de littérature „La Grippe Espagnole” (www.spanyolnatha.hu),
organise
la IV. Biennale Internationale d’Art Postal de La Grippe Espagnole
sous title
R_ECOLLAGE.
Coorganisateurs:
Colonie de mail art internationale, Hernádkak
l’Association hongroise d’électrographie,
le Département d’économie mondiale et de relations internationales de
l’Université de Debrecen.
Nous vous invitons à participer à cette exposition.
Il y a 100 ans que la technique du collage est née. Le premier collage était l’oeuvre de Picasso intitulé Nature
morte à la chaise cannée en 1912. La IV. Biennale Internationale d’Art Postal sous title R_ECOLLAGE veut être
un hommage devant les renovateurs de l’art, donnant la possibilité pour les artistes à enrichir l’expression
artistique. Le mot collage est d’origine française, il signinfie assamblage par adhésion. L’art du collage est une
technique de création artistique qui consiste à organiser une création plastique non en fonction des lois de la
représentation (usuelle) mais par la combinaison d’éléments séparés de toute nature et de toute logique. Le
support peut être papier, toile, soie, bois, plastique, métal, etc., les matériaux collés peuvent être des extraits de
journaux, papier peint, tissu, verre, corde, fil, photos, documents quelconques, objets divers, dont l’unité se fait
par juxtaposition progressive.
Ce sont seulement les oeuvres envoyées par la poste, liées à la thème et préparées directement pour cette
exposition qui serons accepteées. Nous exposons toutes les oeuvres liées à la thème R_ ECOLLAGE, envoyées
par la poste (sous forme de carte, enveloppes ou objets d’art, sans contraintes sur la forme, dimension, matériel,
nombre ou technique), ainsi que les oeuvres mises en enveloppe/colis et liées à la thème (dessins, graphiques,
photographies, peintures, timbres, espampes d’artiste, tampons, objets d’art, livres-objets, etc. Veuillez utiliser
les étiquettes et tampons postales (recommandé, par avion, prioritaire etc.) qui pourront aussi servir comme
décoration des envois.
L’exposition sera présentée sur le site de la revue „Spanyolnátha”.
Les oeuvres ne seront pas retournées: elles restent en propriété de la Collection d’art international Marcelland.
Les organisateurs decernent, cette année aussi, quelques Prix du mérite de Mail Art. Les lauréats peuvent avoir
une exposition personnelle sur le site de La Grippe Espagnole (Spanyolnátha). En plus, le jury d’exposition
distribue le prix de la Colonie d’artiste internationale de Mail Art de Hernádkak, qui supportant les artistes et
durant leur séjour les prend en charge et y accorde du matériel pour la création.
Les oeuvres doivent arriver le 15 juillet 2012 au plus tard à l’adresse :
Spanyolnátha, H-3504 Miskolc, Postafiók: 77.

