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à Mme Maryline Carte postale 3D/Carte postale « réelle »
Pendant le confinement, vous décidez d'envoyer une carte postale à votre professeur d’arts plastiques. Et
pour la surprendre,  votre carte sera en 3 dimensions et rien qu’  avec des éléments réels de récupération  

Elle devra comporter un timbre (récupéré ou fabriqué par vos soins), une adresse fictive  (ne pas hésiter à
faire preuve d’humour) et un petit message , court et« sympathique »

Votre carte est enfin terminée, photographiez la « sous son plus beau profil » et envoyer moi votre photo

marylinemalinverno@hotmail.fr  n’oubliez pas vos nom, prénom, classe 

 avec( si possible) une petite description  de votre travail, matériaux utilisés, évolution du travail dans le
temps, les difficultés rencontrées, avez vous été aidé(e)s ou pas (ce n’est pas interdit), en deux ou trois
lignes pas plus. Ce n’est pas noté, c’est juste pour m’aider à comprendre, votre cheminement.

Matériel : colle gel, scotch, règle, crayon.  Matériaux : carton, éléments prélevés (bois, sable, petits objets,
bouchons, tissu, images de magazines, objets cassés, plastique, etc.)

 Pour la taille, restez modestes , il s’agit d’une carte postale, donc : 20 x 15 x 10 maximum  .:-) 

Eléments de carte postale :
(timbre, adresse, message)

4 points

Collage et fabrication 3D

rappel : hauteur x largeur x profondeur

8 points

Image produite par le collage, 8 points

Références artistiques     :    César,  Portrait de compression de cartes postales, circa 1987 Lithographie 
originale sur papier vélin. Numérotée et signée au crayon. Dimensions: 69 x 49 cm
César Baldaccini, dit César, est un sculpteur français, né le 1  janvier 1921 à Marseille et mort le 6 ᵉʳ
décembre 1998 à Paris. Il fait partie des membres des Nouveaux réalistes, mouvement né en 1960. 
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