
                                                                        
 

 

 

 

 

PROJET INTERACADÉMIQUE 
 

 

 

 

 

Claude VIALLAT, Sans titre n°70, 2006, peinture acrylique sur sac postal. 
 

 

 

 

CORRESPONDANCES 
 

Lycée enseignement optionnel 
ARTS PLASTIQUES 



 « un moyen de transmettre un message ou une sorte d'idée à quelqu'un » 
Ray JOHNSON 

  
Le projet interacadémique entre Nancy-Metz et Strasbourg invite les enseignants de lycée à 
créer une mise en réseau des pratiques des élèves par le prisme du « Mail Art » (art postal). 
 
Le principe consiste à permettre aux élèves de créer des projets artistiques et plastiques qui 
puissent être envoyés par La Poste. Le travail collaboratif et de co-création proposé fait naître 
également un levier de réflexion sur le statut d’artiste-envoyeur et de spectateur-
réceptionneur. 
 

Forme artistique utilisant divers composants, elle place la lettre et l’enveloppe 
obligatoirement oblitérés comme des supports d’expressions artistiques certifiés par les 
services postaux et dont les traces de l’acheminement font partie de l’œuvre. L’adresse du 
destinataire doit rester lisible, les envois doivent être suffisamment affranchis, les matériaux 
et les dimensions utilisés doivent permettre l’envoi. 

 
 
L’art postal est un mouvement artistique fondé en 1962 par Ray JOHNSON à New-York qui 
crée la «  New York School of Correspondance » et dont la forme artistique est articulée au 
respect des règles suivantes :  
 

« not for sale, no copyright » 
(pas à vendre, pas de droits de reproduction) 

« no fee, no jury, technic and size : free »  
(pas de droit d’inscription, pas de jury, technique et dimension libres) 
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