VI Exposition International d’Art Postal à Avilés
La mairie d’Avilés et ANMinvestigación invitant les créatifs du monde entier et ceux qui veulent se joindre a
l’initiative de participer à la VI Exposition Internationale d’Art Postal/Mail Art
Art, avec le slogan “l'air”, qui aura lieu
au Palais de Valdecarzana à Aviles. Asturias (Espagne. Europe), en Décembre 2021.
CORREOS Filatelia émettra un timbre avec l'une des œuvres postales sélectionnées parmi toutes celles reçues
pour la VI Exposition Internationale d'Art Postal à Avilés, avec le slogan «l'air», et qui sera mis en circulation dans
la VII édition de 2022.
Les participants devront indiquer leur consentement sur l'oeuvre qu'ils ont réalisée en écrivant le texte SÍ CEDO,
s'ils conviennent que leur oeuvre peut-être
être utilisée, ou dans le cas contraire NO CEDO.. Parmi les œuvres postales
où apparaît SÍ CEDO, CORREOS Filatelia choisira l'œuvre qui fera l'objet du timbre.
L'œuvre postale choisie n'aura pas de caractère commercial puisque le timb
timbre
re est stipulé comme une taxe
d'affranchissement, ne pouvant pas être utilisé pour des fins commerciales en dehors de cette limitation sans
l'autorisation de l'auteur.
CORREOS Filatelia diffusera cette oeuvre/ce timbre avec le nom et le prénom de l'auteur à la fois sur le timbre et
dans la divulgation qui en est faite.
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 “l'air” doit être présent: l'air, le vent, la brise, le courant, le zéphyr,
l'air, le souffle, le souffle, l'expiration, le souffle, l'air de grandeur, le mauvais air, la climatisation, l'air du
sud, laissez l'air couler ...
EXPÉDITION: par courrier postal, il est nécessaire avoir un cachet de la poste et ne pas utiliser de l’enveloppe.
TAILLE LIBRE
SOUTIEN LIBRE: papier, bois, métal
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
re nom, adresse, pays et email (toute la documentation sera envoyée
envo
par mail à tous
les participants).
DATE LIMITE: 31 Octobre 2021
EXPOSITION ET CATALOGUE: on va faire un catalogue digital et une exposition avec toutes les traveaux en
Décembre 2021, au Palais de Valdecarzana, rue du Sol, 1, 33402 Avilés. Asturias ((Espagne.
Espagne. Europe).
Europe)

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

