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QUELQUES ELEMENTS D’HISTOIRE

Mail art  et Art postal
 Terme apparu en 1962, le terme d’Art Postal recouvre 

toutes les productions qui utilisent l’institution postale 
depuis les Futuristes et les Avant-gardes – pour l’essentiel 
des collages et des cartes postales dont celles de Marcel 
Duchamp en 1916 – et qui incitent à une réfexion sur la 
communication.

 Le Mail Art court-circuite le marché de l’art et des 
galeries, il peut dénoncer la manipulation de l’information 
ou les lois de l’échange ou bien perturber les données 
ordinaires de la communication écrite, engendrer un 
travail sur la référence, sur le temps.

  



LA NAISSANCE DE L’ART POSTAL
 Les précurseurs 

Si les années 1960 sont considérées comme celles de la date 
de naissance offcielle de ce mouvement artistique, la pratique 
du Mail art trouve ses origines bien avant. Ainsi, dès l'invention 
de la carte postale (Autriche XIXe siècle) et du timbre 
(Angleterre 1840 et France 1848), les premiers envois illustrés 
apparaissent.

Et assez tôt, quelques artistes ou personnalités tels que 
Mallarmé, Apollinaire ou encore Marcel Duchamp décorent 
leurs courriers. 

 Voici l'exemple d'une adresse sous forme de poème écrite par 
Mallarmé :
« Petite lettre, ne t'arrête qu'à La main petite et familière, de 
Gabrielle Wrotnowska Rue, huit, seul, de la Barouillère »



LA NAISSANCE DE L’ART POSTAL
 Il ne faut évidemment pas oublier les nombreux 

anonymes (notamment les soldats et marins) qui 
décorèrent leurs lettres.

 Par la suite, cet art empruntant les voies postales est 
apparu en différents endroits plus ou moins 
simultanément. 

 En Europe, plusieurs pays virent émerger un « Art postal 
» (environ 1910), et notamment l'Italie avec les Futuristes, 
comme Marinetti, Balla, et les autres, pour qui la lettre 
devient un support expressif, loin des matériaux 
standardisés, utilisant toutes les techniques de la peinture 
et du collage et mêlant gaîté et humour.



FUTURISME

 Carlo CARRA,
Célébration patriotique,
1914, papier collé.



FUTURISME

 Filippo Tommaso 
MARINETTI
Irredentismo, 1914
encre, pastel et collage sur 
carton, 21,8×27,8 cm

Lugano, collection privée



QUELQUES ELEMENTS D’HISTOIRE
 Cependant, le véritable pionnier est Ray Johnson, 

considéré comme le père fondateur de ce courant 
artistique (1962). Né à Détroit en 1927, il décida très tôt 
de consacrer sa vie à l'Art. Il créa la « New York School of 
Correspondance » défnie comme une « non-école ». 

 Johnson encourage des expressions artistiques utilisant 
les voies de la communication traditionnelle, mais qui ne 
s’inspirent d’aucune production antérieure. Il défnit le 
Mail Art comme étant « secret privé et sans règle », 
excepté une : « no fee, no jury, technic and size free » (pas 
de cachet, pas de jury et liberté de format et de 
techniques). 



QUELQUES ELEMENTS D’HISTOIRE
 L'Art postal est donc né d'un besoin de communication, pour 

faire passer des idées, par le verbe et l'image. Cette 
pratique donne lieu à des échanges dans lesquels 
la liberté totale de création est proclamée.

Le contexte a joué un rôle primordial dans la naissance de 
cet art posté, ainsi par exemple le cadre des deux guerres 
mondiales a fait naître des mail artistes. Bien que ces soldats 
ne fussent pas conscients de pratiquer de l'art postal, c'est bien 
le contexte de la guerre qui les a poussés à dessiner sur les 
enveloppes ou cartes postales qu'ils envoyaient à leur famille 
ou amis. Par le biais de l'expression plastique ils arrivaient plus 
facilement à décrire ou dire ce qu'ils n'étaient pas capables 
d'écrire. C'était également pour eux le moyen d'éviter la 
censure.



QUELQUES ELEMENTS D’HISTOIRE
 Puis, dans les années 1950, des artistes infuencés par le 

dadaïsme, le futurisme et le Fluxus remettent en cause les 
conventions et contraintes idéologiques, artistiques et 
politiques. 

 Avec eux, l'art postal met en exergue l'importance 
des liens sociaux en privilégiant la relation ; 
l'art entre dans la vie quotidienne et valorise 
les rapports humains. 

 Ces mouvements artistiques aimaient se moquer de la 
rigidité de l'institution postale. Le chef de fle des 
futuristes, Marinetti, considérait le Mail Art comme « une 
offensive contre la transition académique, à la conquête 
de la modernité rêvée ». 



QUELQUES ELEMENTS D’HISTOIRE
 La démarche du « Mail-artiste » le positionne par rapport 

à son environnement social, culturel et citoyen. Il est 
acteur de et sur son temps. Ce qu’il met en jeu relève 
de l’attitude. On peut dès lors parler d’art du 
comportement.

 Sa démarche artistique se fonde sur la 
communication : faire circuler, construire des réseaux, 
concevoir la pratique sur a base de l’échange 
d’informations constituent les fondements du Mail Art 
dans sa forme la plus contemporaine, le Networking.



ENJEUX ARTISTIQUES
 Le choix des supports de cette expression participe 

des deux caractéristiques précédentes, qu’il s’agisse du 
papier dans ses formes les plus traditionnelles (vignette et 
enveloppe postale), du papier utilisant le relais du fax ou 
de la télécopie pour sa transmission ou enfn des 
supports électroniques dans le cadre des nouvelles 
technologies.

 Les contenus notionnels et conceptuels abordés, outre le 
support et le format, concernent le temps et la 
référence.



ENJEUX ARTISTIQUES
 La forme utilisée renvoie au geste artistique premier qui 

positionne, celui de la trace et de la marque.
 Ces quelques points pour une rencontre entre les arts de 

l’image et de l’écriture d’une part et l’art postal d’autre 
part ne sauraient être ainsi limités. Ils tentent de mettre 
en lumière ce qui, outre le caractère artistique de la 
démarche, relève aussi bien du Mail Art que des 
formations artistiques : être de son temps, être 
ouvert à l’autre, choisir ses moyens de 
communication en fonction de l’objectif fxé, 
donner forme à ses expériences pour les faire 
partager.



DEMARCHES D’ARTISTES DU MAIL ART

Ken FRIEDMAN, timbre FLUXUS Vincent SARDON, tampon 



DEMARCHES D’ARTISTES

Cosette de CHARMOY,  envois postaux



DEMARCHES D’ARTISTES

Pierre MARQUER, envoi postal Guy BLEUS, envoi postal



DEMARCHES D’ARTISTES

Alain PAUZIE, envoi postal Pierre MARQUER, envois postaux



DEMARCHE D’ARTISTE : BEN
 Je n'ai pas fait du Mail Art 

pour faire du Mail Art ou 
devenir un artiste mail art ; 
j'avais tout simplement un 
besoin important de 
communiquer; de faire savoir 
aux autres ce que je faisais, 
mes idées, mes astuces sur 
l'art. C'est très simple : je me 
suis dit puisque personne ne 
veut m'exposer, m'éditer, je vais 
donc leur écrire et la poste est 
là pour m'aider à 
communiquer. 

 BEN (1960-2000)



PISTES POUR LA CLASSE
 Problématique :

 Comment par le courrier postal, contenu et enveloppe, 
donner son point de vue sur une production 
autobiographique, partager des impressions …?

 Questionnements :
 L’extérieur montre l’intérieur,
 Dedans/dehors
 L’enveloppe support de création,
 Donner envie d’ouvrir
 L’enveloppe écran
 Image fxe, unique ou multiple 
 Image animée
 …



DANS LE PREMIER DEGRÉ
 1 - Arts visuels
 Cycle 2
 Les arts visuels regroupent les arts plastiques, le cinéma, la 

photographie, le design, les arts numériques. 
Leur enseignement s’appuie sur une pratique régulière et diversifée 
de l’expression plastique, du dessin et la réalisation 
d’images fxes ou mobiles. Il mobilise des techniques 
traditionnelles (peinture, dessin) ou plus contemporaines 
(photographie numérique, cinéma, vidéo, infographie) et propose des 
procédures simples mais combinées (recouvrement, tracés, 
collage/montage). 
Ces pratiques s’exercent autant en surface qu’en 
volume à partir d’instruments, de gestes techniques, 
de médiums et de supports variés. Les élèves sont conduits 
à exprimer ce qu’ils perçoivent, à imaginer et évoquer leurs projets 
et leurs réalisations en utilisant un vocabulaire approprié.

 



DANS LE PREMIER DEGRÉ
 Cycle 3
 Conjuguant pratiques diversifées et fréquentation 

d’œuvres de plus en plus complexes et variées, 
l’enseignement des arts visuels (arts plastiques, cinéma, 
photographie, design, arts numériques) approfondit le 
programme commencé en cycle 2. Cet enseignement 
favorise l’expression et la création. Il conduit à 
l’acquisition de savoirs et de techniques spécifques et 
amène progressivement l’enfant à cerner la notion 
d’œuvre d’art et à distinguer la valeur d’usage de la 
valeur esthétique des objets étudiés. Pratiques régulières 
et diversifées et références aux œuvres contribuent ainsi 
à l’enseignement de l’histoire des arts.



QUESTIONS REPERÉES EN LIEN AVEC LES 
PROGRAMMES D’ARTS VISUELS

 



ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION
 Connaissance de soi et construction de la personnalité.
 La démarche de création mobilise l’enfant dans sa globalité. Elle 

sollicite conjointement le corps physique, le domaine de l’intellect et 
de la spiritualité, et le domaine de l’affect.

 Installer l’enfant dans une démarche de création, c’est lui permettre 
d’inscrire son travail dans son vécu profond et ses repères 
personnels, c’est lui permettre de donner une réponse singulière 
mais pertinente à une sollicitation collective. La question de 
l’identité et des repères identifcateurs, indispensables à la 
structuration de la personnalité, reste centrale, non seulement pour 
chaque individu, mais aussi dans les préoccupations de nombreux 
artistes contemporains (C. BOLTANSKI, A. MESSAGER, A. RAINER, 
S. BLOCHER, S. CALLE, J.P. RAYNAUD…).

 La dimension autobiographique, à des degrés divers de 
lisibilité, est présente dans chaque production visuelle à laquelle 
l’enseignant a permis à l’enfant, et lui en a donné les moyens, de 
s’engager totalement. 

  Extrait  site www.ac-
grenoble.fr/artsvisuels26/arts_visuels_et_apprentissages



QUESTIONS REPERÉES EN LIEN AVEC LES 
PROGRAMMES D’ARTS PLASTIQUES



QUESTIONS REPERÉES EN LIEN AVEC LES 
PROGRAMMES D’ARTS PLASTIQUES



DÉMARCHES D’ARTISTES



DÉMARCHES D’ARTISTES



POUR DONNER ENVIE…
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