Cartes postales de chez moi : Un échange européen,
Se connecter à travers le continent
Envoyez une carte postale à Galway, Capitale européenne
de la culture
Recevoir une carte postale d’un autre pays européen et un
cadeau de Galway
Continuez à échanger des cartes postales avec votre
partenaire postal en décembre et janvier
Et connectez-vous lors d’ateliers créatifs pour saisir, exprimer et partager vos
expériences tout au long de l’hiver dans vos cartes postales.

Qu’est-ce qui vous a fait vous sentir chez vous récemment?
Il peut s’agir de quelque chose ou de quelqu’un dans votre espace
de vie ou dans votre environnement local. Nous aimerions partager
les différentes expériences de notre chez soi à un moment où
elles ont tant comptées - et nous rapprocher d’autres personnes et
d’autres lieux alors que les possibilités de les vivre physiquement
sont plus limitées.
Nous invitons les personnes de tous âges et de toute l’Europe à
envoyer trois cartes postales de chez eux, en partageant :
- Ce que signifie mon chez moi maintenant / Chez moi, c’est....
- Un souvenir de chez moi / Chez moi c’était..
- Rêver mon chez moi / Chez moi ce sera...
Vous pouvez capturer cela de manière créative sous n’importe
quelle forme - quelques mots, un poème, une image, une phrase
musicale. Vous pouvez même échanger des cartes postales
numériques avec votre partenaire postal.

Postcards from Home (Cartes postales de chez moi) fait
partie du projet Connecting the Unexpected (Se connecter à
l’inattendu) d’Amateo, qui mêlera des ateliers de création en
numérique et en direct à Galway, en Irlande (novembre 2020)
et à Maribor, en Slovénie (mai 2021).

Participez
Étape 1: Envoyez une carte postale avant le 15 novembre 2020 à:
“GALWAY, Irelande”
Vous devez répondre à: Chez moi, c’est... et indiquer votre nom et
votre adresse si vous souhaitez une réponse(!)
Étape 2: Recevez une carte postale d’un autre pays européen, via
Galway, et un cadeau de la Capitale européenne de la culture
Étape 3: Poursuivez votre échange et partagez vos cartes postales
et vos commentaires

Étapes facultatives: Participez aux ateliers créatifs physiquement ou
en ligne (Vous pouvez télécharger des modèles, nous envoyer des
photos et accéder aux événements numériques ici:
www.amateo.org/postcards-from-home)
* Votre carte postale et votre adresse seront partagées avec un
participant d’un autre pays, avec lequel vous serez mis en relation
en tant que partenaires postaux. Les cartes postales seront
également partagées de manière anonyme avec les participants
aux ateliers créatifs de Maribor.

Consignes:

Participer

•
•
•

En envoyant une carte postale, vous acceptez que votre
carte postale et votre adresse soient partagées avec un
participant d’un autre pays, avec lequel vous serez mis en
relation.

•
•

Imprimer
Plier le long de la ligne pointillée
Collez pour créer votre premier modèle de carte
postale
Ajoutez vos coordonnées ou utiliser votre propre
carte postale
(Veuillez inclure tous les détails ci-dessous)

• Chez moi c’est…. vous pouvez répondre par un
croquis, une photo, des mots, un poème.

Vous partagerez ensuite deux autres cartes postales:
1. Chez moi c’était... (Décembre/Janvier)
2. Chez moi ce sera... (Février/Mars)
Les cartes postales envoyées seront partagées
anonymement avec les participants aux ateliers de Maribor
(Mai) afin d’inspirer de nouveaux travaux créatifs

Mon nom:
Mon adresse:

Chez moi c’est…
Galway 2020 Volunteer Hub
The Cornstore
Middle Street
Galway, Ireland
H91 K8YV
Irlande

