Cartes postales d’artiste by THE BIG DREAM

Couvrons le monde de couleurs et de messages positifs
avec Marina Argenti et Miria Mesiano
Si tu es en train de lire cette page cela veut dire que tu as reçu une “carte postale d’artiste”. Nous
espérons que ce don te fasse plaisir.
Le projet “cartes postales” n’a pas de but commercial.
Notre intention est de divulguer les couleurs que chacun d’entre nous est en capacité de donner afin
d’apporter des messages positifs. Notre rêve est que ces cartes puissent arriver dans le monde entier.
Ce projet nous inspire de la joie et de la positivité, nous aimerions te faire participer à cet élan créatif
qui est né de notre désir de partager couleurs, signes et mots pour qu’ils touchent le cœur de
beaucoup de personnes tel une contagion positive et que cela soit porteur de bonheur comme sont
les gestes simples qui nourrissent l’âme.Nous aimerions que tu n’interrompes pas ce voyage et que tu
fasses parti de ce grand rêve, quiconque peut participer, aucune compétence artistique n’est
nécessaire.
Le projet prévoit la réalisation d’au moins deux cartes postales que tu pourras créer avec toute ta
fantaisie et avec toutes les techniques possibles, tous types de medium de couleurs ainsi que
collages, gribouillages, textes poétiques, ce qui compte c’est de te divertir et d’en créer autant que
possible.Nous t’invitons à voir le groupe Facebook « cartoline d’artista by the Big Dream », ton
inscription te permettra de visualiser nos vidéos , elles te guideront dans la création des cartes
postales.

RÈGLEMENT
• crée deux cartes postales, nous te suggérons le format A5, tu dois néanmoins te sentir libre (si
tu le désires tu peux suivre nos vidéos en direct ou celles sur le groupe Facebook « cartoline
d’artista by the big dream).
• Écris une message positif au recto SIGNE LE ET INDIQUE - « carte postale d’artiste by the Big
Dream »
• Une des cartes expédie la à notre adresse : via Libertà,21 42043 Praticello (RE) – Italy les
cartes postales qui arriveront à notre atelier constitueront un Big Dream. Une œuvre d’art en
perpétuelle expansion constituée par toute les cartes postales . L’œuvre deviendra à son tour
itinérante, exposée dans des lieux différents et signée par le nom de tous les participants.

• La deuxième carte postale expédie la à une personne de ton choix. Attention important : mets
la carte postale sous enveloppe avec cette lettre (que tu peux aussi couleur) N'oublie pas, il est
vraiment nécessaire d'insérer cette lettre pour que le partage des cartes postales puisse se
poursuivre.
• Tu peux expédier autant de cartes que tu désires, plus nous mettrons de cartes en circulation
autant de messages seront envoyés et multipliés par le monde.
• Les cartes doivent être expédiées par la poste sous enveloppe timbrée
• Il n’est pas nécessaire d’être artiste ou bien d’avoir des connaissances artistiques, utilise
n’importe quelle technique, n’importe quel médium, pastels, crayons de couleurs, gouache,
acrylique, collage papier ou tissus…. libère ta créativité ;
• Les cartes postales que nous recevront en atelier ne seront pas soumises à un jury ni à aucun
jugement, elles ne seront pas rendues.
• Écris nous un mot en indiquant uniquement la ville et le pays où tu as expédié ta deuxième ou
toutes les autres cartes afin que chaque 10 jours nous puissions mettre à jour la carte sur le
groupe Facebook

Nous t’attendons
Miria et Marina

