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                    L’Association Office d’Animation de Labastide-Rouairoux organise depuis maintenant 
20 ans la Fête du Fil  aux alentours du  15 août. Depuis 7 ans à cette occasion  une exposition d’art 
postal participative est lancée. 

 

De l’Art Postal ??? 
Oui :  

L’art n’est pas dans l’enveloppe, mais sur l’enveloppe ! 
 

  L’Art Postal peut se décliner de plusieurs manières :  des enveloppes ou cartes postales  
originales, des supports variés :  carton, tissu, bois, papier, objets divers …   
 Les techniques sont libres : couture, peinture, photographie, collage, scrapbooking,           
broderie ... 
 Pas de forme ni taille imposées : la limite est celle du règlement de la poste (pas d’objet 
coupant…).  
 Le timbre et l’oblitération sont impérativement portés directement sur l’œuvre qui doit 
voyager par la Poste.  
 Petite spécificité pour la Fête du Fil : Le courrier doit comporter obligatoirement au              
minimum un élément en rapport avec le textile (fil, tissu, bouton, dentelle…) et évoquer le thème 
choisit. 
 

 Nous vous proposons une sélection de 40  courriers, originaux et uniques   
en rapport avec les thèmes suivants : 

 - Voyage 
 - Souvenirs 
 - Histoire 

 - Au fil de l’alphabet 
 - Au pays du soleil levant 
 -  Le monde du spectacle 

 -  Bleu  
 

 

Chaque année, nous recevons des courriers venant de plusieurs pays : France, Angleterre, USA,             
Brésil, Belgique, Pays Bas, Italie… 
Les participant(e)s sont de tout âges et tout milieux : maisons de retraite, écoles, centres de         
loisirs, artistes textiles, artistes peintres, calligraphes, familles, clubs de couture, particuliers… 
 
 
 
 



 

Thème Voyage  

Thème Souvenirs 

 

Multiples techniques : collage tissu et papiers, couture 

machine, aquarelle, feutres, transfert photos sur tissu... 



 

Thème : Au fil de l’alphabet 

Thème : Histoire 



 

Thème : Le pays du soleil levant 

Thème : Le monde du spectacle 



 

Thème : Bleu 



 

Fiche technique : 
 

Une quarantaine de courriers de formats et techniques variés présentés sous cadres.  

Rétrospective des différents thèmes  : 1 cadre par thème 

 

Format d’un cadre :  61 cm large / 91 cm haut 

Nombre de cadres :  8 cadres  (7 thèmes et 1 cadre présentation) 

Divers : 1 affiche présentant la Fête du Fil et ses animations 

 

Accrochage :  

Mètres linéaires : 15 mètres 

Support :  12 grilles expos ou  15 m de cloisons ou murs équipés de cimaises 

Hauteur minimum des supports :  1m80 

Couleur du mur ou tissu de fond : clair si possible. 

 

 

 
 

 


