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Art postal : une forme artistique qui échappe 
aux logiques de marché

Dans de courts textes rédigés pour annoncer l’exposition "Le 
Message, c’est le réseau ! Mail Art en Belgique francophone" 
présentée par le BPS22 au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, 
l’Art postal ou Mail Art est décrit comme un "courant marginal, 
car délibérément à l’écart du marché" ou encore comme une 
"pratique contre-institutionnelle échappant aux logiques de 
marché et fonctionnements muséaux".
Une forme artistique qui cherche à échapper au marché, voilà qui, 
en pleine crise du covid19, est parlant pour une asbl d’éducation 
populaire et permanente qui travaille quotidiennement sur 
les rapports de domination au sein du système capitaliste. 
Cette forme artistique est une alternative !

En tant que courant artistique libre et affranchi, le Mail Art 
nait à New York en 1962. Son fondateur est l’artiste américain 
Ray JOHNSON (1927-1995). Pour lui, "le Mail Art appartient à 
tous, il doit être l’affaire de tous et non pas d’un seul". Il 
définit aussi une série de "règles" qui permettent à l’Art 
postal de se libérer des contraintes du marché : "not for sale, 
no copyright" (pas à vendre, pas de droit de reproduction), 
"no fee, no jury, no technic and size free" (pas de droit 
d’inscription, pas de jury, pas de technique et dimension libre).
Si on lui attribue la paternité du Mail Art en tant que 
mouvement, Ray JOHNSON n’est toutefois pas le premier 
à illustrer ou détourner lettres, enveloppes ou cartes 
postales. Cette tradition trouve son origine au 18ème siècle 
pour se développer au 19ème et au 20ème siècle. Dessiner, 
peindre, imprimer ou coller sur des courriers est tant le 
fait d’anonymes – notamment des marins ou des soldats – que 
d’artistes reconnus, tels que Marcel DUCHAMP, Salvator DALI, 
Henri MATISSE, Stéphane MALARMÉ ou encore BEN.

Mais qu’est-ce que l’Art postal ? C’est avant tout, comme l’écrit 
Raymond BALESTRA, "un art libre, affranchi et oblitéré !". 
Cela recouvre en effet l’ensemble des créations artistiques 
laissées aux bons soins de l’administration postale et voyageant 
à découvert comme n’importe quel autre courrier. Une oeuvre 
d’Art postal comporte donc une adresse, un timbre et le cachet 
de la Poste.
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Dans l’Art postal, l’enveloppe, la lettre ou la carte postale 
deviennent des outils d’expression artistique et adressent un 
message tant par le texte que par l’image. Il s’agit d’un art 
libre, non élitiste et non marchand puisqu’il ne s’embarrasse 
d’aucun intermédiaire autre que le timbre et le facteur (qui 
se retrouve à distribuer de jolies choses) ! Dans l’Art postal, 
pas de sélection, pas de jugement, pas de prise de tête, juste 
du plaisir et des surprises en boîtes aux lettres !

L’Art postal ouvre un espace démocratique de création. Cette 
correspondance particulière développe une pratique accessible 
à tou.te.s et qui peut briser des frontières, des hiérarchies. 
Elle introduit le rêve, le décalage, l’humour, la poésie et peut 
créer de la rupture, de la résistance, du débat, de l’invitation 
à l’échange et au dialogue.

Anne Gilis et Laurent Wilmet
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De l’Art postal et des mots !
2021 fut, pour l’asbl AFICo, l’année de son second appel d’Art 
postal. Un appel qui avait pour thème "les mots"... ceux qui 
nous permettent de lutter contre les maux du système et ceux 
qui permettent de penser et de dire de nouvelles utopies et 
de nouveaux modèles de société, plus poétiques. Des modèles 
inspirants pour modeler d’autres manières de co-exister avec 
tous les terrestres maintenant et demain. Cet appel a été lancé 
non seulement en Belgique, mais également à l’étranger...

Et les mots et les images sont arrivés... Vous aurez parfois du 
mal à trouver les mots. Ils sont parfois sous-entendus dans 
les images ou même absents ! Il s’agit en effet d’art postal ! 
Un art libre où les règles sont clairement faites pour être 
contournées.

L’exposition que nous vous présentons grâce à tou.te.s 
celleux qui nous ont envoyé leurs mots et leurs images est 
riche de sa diversité. Diversité des styles et des approches 
artistiques... L’abstrait cotoie le figuratif et les couleurs 
le noir et blanc. Diversité des techniques : collage, gravure, 
sérigraphie, peinture, dessin, infographie,... se mélangent. 
Diversité des provenances : presque tous les continents sont 
en effet représentés. Diversité générationelle enfin, puisque 
nous avions ouvert cet appel aux enfants également.

Signalons pour conclure que nous ne sommes pas limités à 
lancer un appel, mais que nous avons aussi organisé plusieurs 
ateliers pour réfléchir collectivement "aux mots" et permettre 
à des personnes peu ou pas familiarisées avec l’Art postal 
d’investir leur créativité dans cette pratique artistique 
particulière. Un certain nombre d’oeuvres présentées dans 
l’exposition ont été créées dans ces  ateliers qui ont été 
organisés en partenariat avec Article 27, les FPS ou La 
Charnière asbl. Cela a été l’occasion de laisser libre court 
à son imagination et de se réapproprier les mots et de leur 
redonner une signification.

Prendre la parole à travers l’Art postal, pour créer de 
nouveaux imaginaires et de nouvelles identités culturelles 
et politiques.

Anne Gilis et Laurent Wilmet
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Perlette ADLER
[belgique]

Mustafa Cevat ATALAY
[turquie]
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Roberta BARTEL
[usa]

Rakia BAYLA
[maroc]
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Lutz BEEKE
[allemagne]

Pedro BERICAT
[espagne]
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Theresa BOND
[usa]

Maria Victoria
BONÉ RAMIREZ
(Marité)
[uruguay]
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Michael Georg
BREGEL
[allemagne]

Marianne CAPELLE
[belgique]
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Mariela CANCHARI
(Maca’n)
[france]

Laurence
CHAUVIER
[belgique]
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Ryosuke COHEN
[japon]
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Yves COLIN
[belgique]
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Marielle CONTE
[france]

E. DE COUVREUR
[belgique]
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Frans DE GROOT
&
Josée WUYTS
[pays-bas]

Marius
DE SCHAAR
[pays-bas]
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Lucie DESPONTIN
[belgique]

Gaëlle DE SLOOVER
[belgique]
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Martin DOSEK
[république tchèque]

Rich DETHLEFSEN
[danemark]
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Agata DWORAK-SUBOCZ
[pologne]

Silvia DUBOIS
[belgique]
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Hansruedi FEHR (alias HR FEDERHIRN)
[suisse]

Mouina EL ACHARI
[maroc]
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Marta FRACKOWIAK
[pologne]

Anne FOURNIER
[belgique]
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Anne GILIS
[belgique]

Jeanne-Marie FRANÇOIS
[belgique]
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Jose Antonio HINOJOS
[espagne]

Dr Klaus GROH
[allemagne]
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Gerald JATZEK
[autriche]

Claire JAMOULLE
[belgique]
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Stéphanie JORIS
[belgique]
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Juraj JONKE
[croatie]

Roberto KEPPLER
[brésil]
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Christian LEFÈVRE
[Belgique]

Jean-Jacques et
Eliane LECOQ
[france]
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Saskia L’HOIR
[belgique]

Bernadette MARÉCHAL
[belgique]
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Michelangelo MAYO
[usa]

Cécile MASSON
[belgique]
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Anastasia MESTER
[roumanie]

Teodora MESTER
[roumanie]

David MIHALI
[roumanie]
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Giulia
[roumanie]

Beatrice
[roumanie]

Iona Alexandra POP
[roumanie]
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Raphael NADOLNY
[pologne]

Damian Ines RAUCA
[roumanie]
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Jürgen O. OLBRICH
(No Institute)
[allemagne]

Jean-Pierre PAIN
[france]
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Andre PACE
[usa]
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Andrei Alecsandru PANTEA
[roumanie]

Jérôme PRUGUE
[belgique]
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Maureen PENTENRIEDER
[belgique]
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Philippe PISSIER
[france]

Ovidiu PETCA
[roumanie]
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Séverine ROBERT
[belgique]

Katarzyna PYKA
[pologne]
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Xavier SAUTIER
[belgique

Julien ROCHÉ
[principauté d’andorre]
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Hikmet ŞAHIN
[turquie]



41

Lars SCHUMACHER
[allemagne]



42

Suzanne SCHUMACHER
[allemagne]



43

Jauneth SKINNER
[usa]

Eqbal SHAFAI
[belgique]
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The Wasted Angel
[belgique]

The Artist Formerly Known As Moan Lisa
[usa]
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Harmony 
VAN DER STRAETEN
[belgique]

Horst TRESS
[allemagne]
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Daniele VIRGILIO
[italie]

Philippe VAN DYCK
[belgique]



47

Simon WARREN
[Royaume-Uni]
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Jennifer WEIGEL
[usa]

Antoine WATTECAMPS
[belgique]
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Myriam WILLEMS
[belgique]

Jan WELLENS
[belgique]
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Igor ZEIGER
[israel]

Laurent WILMET
[belgique]
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Kathy
[belgique]

Anonyme
[belgique]
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Marcel
[belgique]

Caroline
[belgique]
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Jean-Paul
[belgique]

David
[belgique]
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Lina
[belgique]
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Carte postale collective - Article 27
[belgique]

Carte postale collective - FPS
[belgique]
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