III Exposition International d’Art Postal à Avilés
La programmation des Dixièmes Journnées de la Poterie, Avilés 2018, comprend la exposition
ethnographique de la POTERIE TRADITIONELLE D’ESPAGNE: la poterie d'Asturies, et la III
Exposition Internationale d’Art Postal à Aviles, avec le slogan “le feu”.
La mairie d’Avilés et CORREOS invitant les créatifs du monde entier et ceux qui veulent se
joindre a l’initiative de participer à la III Exposition Internationale d’Art Postal/Mail Art, avec
le slogan “le feu”, qui aura lieu au Palais de Valdecarzana à Aviles. Asturias (Espagne.
Europe), en Avril 2018.
Envoyez votre carte postal, vous pouvez la créer avec les matériaux que vous voulez, et vous
pouvez librement la intervenir mais, en quelque sorte, le slogan “le feu” doit être présent.
EXPÉDITION: PAR COURRIER POSTAL, IL EST NÉCESSAIRE AVOIR UN CACHET DE LA
POSTE ET NE PAS UTILISER DE L’ENVELOPPE. Les traveaux d’Arte Postal ne sont jamais
ouvertes, ils sont exposés comme ils arrivent.
TAILLE LIBRE
SOUTIEN LIBRE: papier, bois, métal, verre, matériel végetal, cuir, pierre, matériaux recyclées,
tissu, maille, plastique… ou ce que l’occasion vous mettre en face…
TECHNIQUE LIBRE: écrivez, déssinez, collez, coupez, cousez, larmez, imprimez, faites un
collage, enregistrez, peignez, photographiez…ou ce que votre imagination vous pousse à
créer…
IDENTIFICATION: Mettez votre nom, adresse, pays et email (toute la documentation sera
envoyée par mail à tous les participants).
DATE LIMITE: Avril 2018
EXPOSITION ET CATALOGUE: on va faire un catalogue digital et une exposition avec toutes
les traveaux en Avril 2018, au Palais de Valdecarzana, rue du Sol, 1, 33402 Avilés. Asturias
(Espagne. Europe).

Sans jury / Sans sélection / Pas de travaux serant retournés
Participez où que vous soyez en ce moment
Passez-le et invitez vos collègue
ENVOYEZ À:
III Arte Postal en Avilés «el fuego»
Palacio de Valdecarzana
Calle del Sol, 1
33402 Avilés. Asturias
España (Europa)
CONTACT: Ricardo Fernández / +34 655 933 504 / +34 615 238 962 / avilescultura@gmail.com

