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Objet familier et pittoresque, la carte postale est inscrite dans la tradition des voyages, même des 
plus courts séjours. Représentant les paysages ou monuments les plus célèbres ou les plus beaux 
d’un territoire, elle en donne une image souvent biaisée à travers le prisme du tourisme, du cliché et 
du fantasme.
Ces derniers mois de confinement, il y a fort à parier que très peu de cartes postales furent envoyées.
Mais la carte postale ne pourrait-elle pas rendre compte de l’identité d’un paysage du quotidien ? 
Que révèlerai-t-elle du rapport intime qu’entretien son auteur au territoire qu’elle représente ? 
Peut-on faire voyager l’autre en représentant son chez-soi ou la vue de son balcon ?



      Matériel nécessaire : 
Télécharger si besoin différents 
gabarits de cartes postales à 
imprimer en recto/verso et découper. 
(Ci-dessous)

(Chacun est bien sûr libre de 
travailler sa propre forme)

Tout ce qui est à votre disposition ! 
Images à découper, crayons, feutres, 
imprimantes, ciseaux, ordinateur, 
enregistrements sonores, pop-up, 
tout est envisageable et à imaginer !

À partir de 6 ans.

Psst ! N’hésitez pas à nous partager aussi vos 
réalisations en commentaire ou par mail 
à l’adresse communication@fracpaca.com

L’atelier Les Voyages Immobiles vous invite à vous saisir et à détourner les codes de la carte 
postale. Employez-vous à incarner dans cet objet plastique et littéraire ce qui constitue 
«chez-vous». En adoptant un ou plusieurs des modèles proposés en téléchargement, usez de 
tous les moyens à votre disposition pour inventer une carte postale de résidence. 
Collages, dessins, impressions, écrits poétiques ou descriptions, vu du balcon ou plan 
d’intérieur, représentation fidèle ou exacerbation des clichés, à vous de jouer ! 

Pour aller plus loin : 
Quelques œuvres et artistes ayant travaillé sur le thème de la carte postale.

• L’artiste de la collection du Frac Jean-Christophe Norman
• L’œuvre de Vincent Bonnet
• Les amusantes Boring Postcards de Martin Parr
• L’artiste Anne Reverseau
• Les travaux de Georges Perec

Gabarits de cartes postales

https://www.navigart.fr/fracpaca/#/artwork/450000000060552?filters=authors%3ANORMAN%20Jean-Christophe%E2%86%B9NORMAN%20Jean-Christophe&page=1&layout=grid&sort=by_author
http://www.documentsdartistes.org/artistes/bonnet/repro4.html
https://pro.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult&STID=29YL534MW936
https://www.rencontres-arles.com/fr/expositions/view/779/cartes-postales
http://j-marc.muller.pagesperso-orange.fr/perec_commentcp.htm
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