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CARTES POSTALES 
Nous avons invité l’illustrateur Killian Pelletier à animer un atelier d'initiation à l'artivisme, à travers la créa-

tion de cartes postales. De part son format, la carte postale est une invitation à l’échange, à la communication. 
Elle vous permettra d'entamer une réflexion avec les autres membres du groupe sur la manière dont vous 
souhaiter communiquer vos messages en vue d'un public extérieur. Dans les ateliers artivistes parisiens, le 
groupe s’est concentré sur le thème des « Grands Voisins ». Chacun-e était invité-e à poser une question, en 
adressant une carte postale à un-e voisin-e, un-e visiteur-euse ou à une association du lieu. 

Un peu d'histoire sur la carte postale
La carte postale la plus ancienne a été postée à Londres, en 1840 par Theodore Hook et représentait 

une caricature des services postaux. Au tournant du siècle, les artistes 
se sont emparés de ce format assez rapidement. Par exemple, le collectif 
viennois d'avant-garde « Wiener Werkstätte » a imprimé des milliers de 
cartes, puis Schiele, Kokoschka, Kandinski ont également été séduits par 
ce format. Pour les surréalistes, la carte postale est devenue une « invita-
tion au rêve et au voyage », brisant les conventions, poussant leurs sujets 
jusqu'au burlesque et au fantastique. En 1937, ils ont édité une série de 21 
cartes comprenant des œuvres de Max Ernst, Joan Miró, Salvador Dali, 
René Magritte, Hans Bellmer, etc.

ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR 

DURÉE

PARTICIPANT-E-S

OBJECTIFS

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

PRÉPARATION 

 Killian et Eloïse

1-2-3 heures 

8-15 

• Poser des questions qui invitent à la réflexion
• Créer un collage en rapport avec un texte, jouer graphiquement sur 

le rapport texte/image.
• Éventuellement : créer un dialogue autour des questions posées.

  Papiers épais (250 gr.), format 148 × 105 mm. Le verso de la carte  
 peut être préparé en amont (adresse, lignes, logo, faux timbre)
  Pour les collages : journaux, revus, magazines ...
 Ciseaux, colle
 Pour la question au verso de la carte : assortiments de tampons  
 encreurs avec les lettres de l'alphabet 
 Espace : chaises et tables

Le but de cette activité est de créer une carte postale, qui sera compo-
sée d'une image et d'une question, en rapport avec le thème artiviste 
choisi par le groupe. 

1. Seul, ou avec le groupe, définissez vos intentions :
 − Qui seront les destinataires des cartes réalisées ? Des inconnu-e-s, 

des proches, en encore vos ennemi-e-s ?
 − Comment souhaitez-vous les diffuser? Seront-elles distribuées à la 

main, laissées à disposition des inconnu-e-s dans des lieux publics 
ou encore envoyer directement par la poste à leur destinataire ?

 − Souhaitez-vous recevoir une réponse ? Seront-elles des cartes pos-
tales à compléter et à envoyer, ou des cartes postales déjà remplies ?

 − Seront-elles reproductibles ou uniques ?
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EXEMPLES

À droite, images extraites des cartes 
postales réalisées lors des ateliers 
d'initiation à l'artivisme.

INSTRUCTIONS
 10 min

 Entre 20min et 1h 

Une fois répondu à ces questions, préparez un template de carte 
postale à imprimer sur du papier 250 grammes, format 148 × 105 mm. 
Amusez-vous à faire un faux timbre, inscrivez le nom de votre collectif,  de 
votre asso, tracez les lignes conçues habituellement pour noter l'adresse, 
etc. Définissez ce template selon les différentes envies du groupe.

Lors des ateliers à Paris, nous avons travaillé avec des tampons. Si l'ate-
lier vous inspire, créer vos propres tampons, avec vos propres formes, 
votre propre typographie. Vous pouvez par exemple, les réaliser en 
linogravure ou encore les commander sur Internet !

Portez aussi votre attention sur les couleurs: proposez par exemple 
des images en noir et blanc, et une belle gamme colorée pour les encres 
des tampons.

FEU !
1. Pour introduire l'activité, présentez une série de cartes postales 

aux participant-e-s. Proposez-leur de choisir la carte qu’ils/elles 
préfèrent et d’en parler à tour de rôle. Demandez aux personnes si 
elles ont déjà envoyé une carte postale, ou si elles en ont déjà reçu 
(vous serez peut-être surpris à l'ère du numérique ...). 
Variation : en amont, demandez aux participant-e-s de rame-
ner une carte postale qui leur tient à cœur et de la présenter au 
groupe.

2. Proposez aux participant-e-s de créer un collage et un dessin sur 
une des faces de la carte postale, puis de poser une question en 
rapport avec cette image. Vous pouvez aussi penser à l'inverse : 
faites une liste de questions avec le groupe que vous avez envie 
de poser en rapport avec votre sujet principal et proposez aux 
participant-e de choisir une question par carte et de la compléter 
ou de l'illustrer par un dessin/collage.

Quelques contraintes créatives :
 − précisez les destinataires des cartes (une carte que vous enverriez 

au président, à un voisin, etc.)
 − Choisissez un thème
 − si vous avez fait une initiation à la photographie, vous pouvez utili-

ser les photos réalisées pendant l'atelier pour créer les collages.
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ÉVALUATION

CONSEILS POUR  
LES FACILITATRICES  
ET FACILITATEURS

Pour évaluer l'activité, vérifiez que chaque participant-e- ait participé 
et créé sa propre carte postale. Gardez 10 minutes en fin d'atelier pour 
échanger sur vos ressentis et pour regarder le travail de chacun-e. 

Si vous souhaitez dupliquer vos cartes postale, vous avez deux options :
- Scannez vos cartes et retouchez-les sur un logiciel de traitement 

d'image. Selon le temps que vous avez, proposez aux participant-e-s de 
collaborer avec vous lors du travail de post-production. 

- Une méthode plus simple et économique consiste à photocopier 
les cartes en noir et blanc. Pour varier les plaisirs, vous pouvez aussi 
photocopier les cartes sur du papier coloré épais.

Pour distribuer vos cartes postales, il y a plusieurs possibilités. À Paris, 
nous les avons laissées à disposition du public lors d'expositions. Nous les 
avons suspendues grâce à de la ficelle et des pinces à linge en bois. Vous 
pouvez aussi les distribuer directement aux personnes avec qui vous 
aimeriez discuter. Sinon, envoyez-les par la poste ou placez-les dans des 
boîtes aux lettres ...bois. Vous pouvez aussi les distribuer directement 
aux personnes avec qui vous aimeriez discuter. Sinon, envoyez-les par 
la poste ou placez-les dans des boîtes aux lettres ...

Cartes postales réalisées entre les membres 
de l'équipe d'Élan Interculturel et des jeunes
résident-e-s des Grands Voisins.


