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Créez de l’art postal pour le Musée
International d’Art Naïf, Brut et
Singulier Anatole Jakovsky
Après des travaux de réfection et d'embellissement, le
Musée International d'Art Naïf, Brut et Singulier
Anatole Jakovsky a rouvert ses portes avec une toute
nouvelle programmation en lien avec l'année de
commémoration des quarante ans de sa création (5 mars
1982). À cette occasion, le musée invite le public à
participer à la fête en créant des cartes de vœux
d’anniversaire en art postal.
En effet, un petit coin du musée est actuellement consacré à l’art postal. Il s’appuie sur les correspondances
d’Anatole Jakovsky avec de nombreux artistes et sur la collection personnelle d'art postal de Robert Roux,
Adjoint au Maire de Nice délégué à la Culture. Les classes sont invitées à contribuer largement à cet
événement. Pour cela, 2 possibilités :

Se rendre au Musée
en réservant une visite libre.

Créer une carte d’anniversaire
en art postal à l’école.

Un atelier participatif et autonome vous sera proposé.
Les élèves auront alors à leur disposition tout le
matériel d'arts plastiques et manuel (feutres,
morceaux de textiles, ficelle…) pour créer une carte
d'anniversaire, structurée comme une carte postale,
où seule la face recto est utilisée, contenant bien sûr
l'adresse de l'expéditeur et du destinataire. Il suffit
ensuite de mettre la carte d'anniversaire à
l’expédition ou dans l'urne postale mise à votre
disposition au musée pour que le courrier soit
affranchi et posté.

Ce sera l’occasion de parler du musée et
d’Anatole Jakovsky à distance et de travailler
sur l’art postal. Une gazette est consacrée au
mail art pour vous aider à vous emparer de
cette pratique artistique :

Informations pratiques :
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Pique-niques possibles dans le jardin du musée ou
dans le parc Carole de Roumanie situé tout près.
Fermeture : mardi toute la journée.
(À 10 mn à pieds de l’arrêt tram Fabron Ligne 2)
Renseignement et/ou réservation : 04 93 71 78 33
Cliquez sur l’image pour avoir
une idée de ce qu’on trouve
dans ce musée….

Adresse d’expédition :
Musée International d’Art Naïf, Brut et
Singulier Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène, 23 avenue de
Fabron – 06200, Nice

