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KEZAKO?      

 LE MAIL-ART OU L'ART POSTAL.

Le mail-art, ou art postal, consiste à échanger par la poste

des courriers artistiques avec d'autres personnes

pratiquant cette activité. 

Le mail-art est simple : un peu de papier, du carton, un

stylo, de la colle et un timbre suffisent pour commencer. 

Le mail-art est créatif : décorer une enveloppe, découper

une carte postale dans du bristol, utiliser des tampons,

créer des timbres d'artiste, répondre à un thème jusqu'à

organiser soi-même une exposition de courriers reçus, la

liberté totale de création est proclamée. 

Le mail-art, c'est du jeu, des surprises et du plaisir :

détourner les codes officiels, imaginer son courrier bariolé

et atypique voyager jusqu'à son destinataire, découvrir

dans sa boîte aux lettres l'envoi toujours surprenant d'un

correspondant... Activité ludique, le mail-art nourrit aussi

l'intime. 

Le mail-art est relationnel : sans enjeu financier, l'art postal

a pour moteur principal la rencontre avec autrui et

l'entretien de ces liens inter-humains. La pratique du mail-

art ouvre l'accès à la communauté informelle mais bien

vivace des mail-artistes. 

Le mail-art est intemporel : déjà en vogue aux XVIII et XIX°

siècles, l'art postal a connu un nouveau souffle dans les

années 1960 et reste pratiqué aujourd'hui dans le monde

entier par de nombreuses personnes, aussi bien artistes

qu'amateurs. 

Les nouvelles technologies, loin d'éliminer l'art postal,

viennent l'accompagner par des sites, des blogs qui lui

sont consacrés, et par des appels à projets mail-art diffusés

par e-mail ou sur les réseaux sociaux. 

JEAN-CHARLES BOILEVIN,

L'ANIMATEUR DE L'ATELIER
MAIL-ART « LA BOÎTES AUX
LETTRES »

Le courrier "Jean-Charles
Boilevin" a été oblitéré le 30
novembre 1972 dans un
bureau de poste de Charente.

Passé par le centre de tri de
l’École des Beaux-Arts de
Marseille, il a transité pendant
une dizaine d'années par
différents services "art et
culture" en France, en Europe,

en Afrique, en Asie. Récupéré
en 2007 par le département
postal du CHRU de Tours, il
est actuellement déposé dans
la sous-section "soins
infirmiers en psychiatrie", en
attente de sa prochaine
destination : l'art-thérapie... 

68 rue de la mairie  37520 La Riche 

asso.leparavent37@gmail.com 

www.art-therapie-leparavent.com 



LE MOIS DERNIER

Atelier artistique : Et si on préparait Pâques le samedi 31 Mars.

Les conférences du Jeudi: Conférence du Jeudi 12 avril par Leïla AMIOT. 

Le Paravent d'Un instant a vu naître de drôles de petits lapins ce samedi 31 Mars. 

Et c'est avec beaucoup de rires, de peinture dans les cheveux que les enfants ont
conçu leurs lapins de Pâques et tout ça sous le regard complice des mamans qui
avaient décidé de venir créer non seulement ces drôles de lapins, mais aussi de
passer aussi un moment créatif avec leurs enfants. L'après midi s'est terminé avec
des bons gâteaux et deux jolis contes de Pâques. 

Ce que nous retenons de la dernière conférence: La base du développement personnel
est la capacité de transformation des événements , des épreuves qui surgissent
inévitablement dans notre existence. Il s’appuie sur une capacité naturelle que nous
possédons tous et que chacun d’entre nous a exercé dans sa vie: la résilience. Le
développement personnel nous invite à activer consciemment ce don pour grandir et
nous épanouir en accueillant tous les moments de l’existence, car de chaque
événement , quel qu’il soit (et c’est là sans doute, le plus complexe à intégrer, car nous
n’avons pas l’habitude d’envisager les événements tragiques sous cet angle) je peux
grandir, m’affirmer et m’épanouir. 



DE QUEL NEZ PARLE T-ON À L'ATELIER THÉÂTRE:

 Il est petit, rond et il est au centre du visage. Plutôt

que de cacher quelque chose, il révèle, il met en

valeur le reste du visage. Et en même temps il le

change un peu, ce qui fait qu’on le regarde comme

pour la première fois. L' atelier "trouve ton clown"

ouvre un espace où tout est permis. Chacun pourra

lâcher prise et découvrir sa créativité. Le corps bien

ancré mais le nez dans les étoiles , Venez  découvrir

ce qui touche votre âme, Sortez des sentiers battus.

Venez vous « dé-ranger », afin de mieux vous

ramener à l’essence de vous-mêmes, à découvrir de

nouveaux chemins en mettant votre « je » en jeu.

Les vacances arrivent , ce sera l’occasion de passer davantage
de temps avec les personnes qui comptent pour nous. Et si
nous en profitions pour prendre le temps d’améliorer notre
communication avec eux , de sortir des schémas que nous
avons construits à notre insu et qui nous empêchent de nous
voir les uns et les autre sous un autre angle . Cette conférence a
pour objectif de vous transmettre des process de
communication utiles et efficaces à appliquer sans
modération. Pour des relations heureuses et dynamiques!  

En after work le Jeudi 14 juin de 19h00 à 21h00. Tarif : 20 euros

Les conférences du Jeudi: 
"Des clefs pour mieux communiquer avec vos proches": 

Leïla AMIOT 

Coach en
développement
personnel et
professionnel Le jeudi 07 juin à partir de 19h00. Tarif : 15 euros 



Jeudi 14 Juin de 19h00 à 21H00  stage "trouve ton clown"

Public: adulte /Tarif: 20 euros 

Réservation: 06.62.90.85.49/ Pascaline Duchemin- Pinard

Samedi 05 mai de 16h30 à 18h30: Vernissage L'oeuf de Pâques
Mail-art de Pâques : œufs du monde entier. 
Public: tout public/Entrée libre. 

 Samedis 19 mai, 2, 16 & 30 juin de 16h30 à 18h30 : atelier mail-art
Public: adultes /Tarif: 10 euros l'atelier 
Réservation : 06.52.56.52.08/ Jean-Charles Boilevin. 

 Stage Vacances avril: Théâtre et marionnettes 

 Du 02 Mai au 04 Mai  ou du 08 Mai au 11 mai de 14h30 à 17h30

Public: enfants/ado/ Tarif  40 euros ( goûter compris) 

Réservation : 06.62.90.85.49/ pascaline Duchemin-Pinard

Samedi 09 Juin  de 10h00 à 12h00: Atelier scrapbooking
Public: adultes/tarif 22 euros 

Réservation au 06.60.32.23.48/ Amélie Fleureau

Les dates à retenir

Réservez vos stages découverte  d'expression artistique ( Théâtre, peinture, photo,

écriture) pour l' été dès à présent au 06.62.90.85.49

Jeudi 07 juin à 19h00: Conférence " Des clés pour mieux communiquer
avec vos proches" 

Public : adultes / Tarif : 15 euros 

Réservation : 06 60 88 95 49/ Leïla Amiot

 Dimanche 17 Juin de 16h30 à 18h30 : Exposition mail-art " 50 ans de 

 mariage 1968-2018.

Public: Tout public/ Entrée Libre

 Lundi 09 juillet au 13 juillet de 14h30 à 17h00:  7 ans-12 ans 

 Lundi 23 juillet au 27 juillet de 14h30 à 17h00 : stage ado à partir de 13 ans 

 Lundi 30 juillet au 03 août de 14h30 à 17h00 : stage 7 ans-12 ans 

 Lundi 20 août au 24 août de 14h30 à 17h00: stage ado à partir de 13 ans 

Tarif:  90 euros la semaine de stage / 80 euros en tarif réduit 


