249 G d'art, d'air et de contact !
Ce projet s'inspire des AMAP, il n'y a pas de catalogue, les abonnés
pré-achètent ce que les artistes mettent en culture. Vous recevrez, au
moment des équinoxes et des solstices, un paquet d'art frais, expédié
par un collectif de 7 cultivarteurs.
249 g de poèmes, textes, autocollants, gravures, collages...
Des œuvres originales, inédites, spécifiques, uniques ou de faible
tirage, numérotées et signées, issues aussi de la production artisanale,
manuelle courante des ateliers.
3 formules d'abonnement au choix (entourez)
payable en 3 chèques au besoin à adresser pour un montant total de
Le Panier : 182 €
4 envois de 249 g d'art frais des ateliers au format 15 x 21 cm
Petit Oseille : 94 €
2 envois de 249 g d'art frais des ateliers au format 15 x 21 cm/ 6
mois
NOUVEAU Le Cabas : 182 €
2 envois / an avec une œuvre originale d'un des ateliers au format 22

x 31 cm
Nom..............................................................................
Prénom /Surnom.......................................................................
Adresse postale .........................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Courriel facultatif.........................................................................
Paiement annuel par virement ou par chèque à Mr
BARBAROUX
Crédit coopératif – IBAN : FR76 4255 9100 0004 0290 7768 071
> 6 rue Clotilde 67200 Strasbourg
Décembre 2021

En ces temps à coups de vents et à coups de gueules, nous
cherchons à creuser notre même sillon : l'échange, l'envoi
surprise et émancipateur du rêve et du beau, le contact
merveilleux des lettres. Mais on vous propose du nouveau :
une facilité de paiement (faites 2 ou 3 chèques du montant)
alors que les tarifs postaux augmentent de 1,56% en 2022
...parce que les gens n'écrivent plus dixit La Poste ! Une
nouvelle formule Le cabas : de l'art plus grand, rare et
personnalisé ! Et enfin, l'arrivée surprise d'un-e artiste invité-e
une fois dans l'année dans votre enveloppe épicière.
Toujours attentifs et touchés par vos messages à la réception
des colis, nous aimerions vous entendre, étendre l'échange !

Pouvez vous nous écrire et nous dire
ce que deviennent les œuvres reçues ?
Qu' en faites-vous ?
Commencez là ..........................................................................
…..................................................................................................
................................................................et continuez loin ! ...

