
 « ON VOUS AIME BEAUCOUP »

Un message d’amour universel envoyé sur des cartes postales, adressé à tous dans l'idée collective 
de ré enchanter le monde.

Une ode à l’arrivée du printemps.  
Être prêt pour la date phare : le 29 mars..

Quand le jeu est plus fort que l'enjeu. Entre le street-art et le minimalisme. Chaque artiste qui le 
souhaite créera ses cartes postales signées qui seront distribuées aux habitants via les boites aux 
lettres.
 
Condition de participation : être  membre 2020 de l'association « Un train peut en cacher un autre » 
adhésion  « artiste » ou  « ami des arts ». Projet porté par Alexandra (09 60 09 28 56) 

---

A partir d'une « vraie carte postale*, chaque artiste crée son visuel mettant en oeuvre sa technique
 (collage, photo,  peinture, dessin, détournement ...etc) et y inscrit 1 phrase d'amour. 

Elles sont signées et  portent la phrase "Un peu d'amour offert par les artistes" au dos de chaque 
exemplaire.

Nous les** distribuerons ( Cazals = 470 boîtes aux lettres) sous enveloppes portant le logo du 
« Train... » pour éviter l'assimilation à « Stop pub » et préserver la surprise du cadeau inattendu. 

Imaginons le plaisir de trouver autre chose que des factures dans nos boites aux lettres. 

---

* Les 30 cartes postales de base vous sont offertes par l'association, elles sont à votre disposition 
aux Zateliers.

** On peut aussi créer une dizaine d’images originales, les multiplier (impression ou photocopies) 
et les coller sur les cartes postales pour obtenir les 30 cartes.

---

Extension  de  l'action « On vous aime beaucoup” : 

A partir de vos plus beaux originaux, faire imprimer de vraies cartes postales (en édition limitée) et 
les exposer au Salon du livre de Cazals (Lot) qui aurait lieu en novembre. 

Alexandra (09 60 09 28 56)


