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Larzac Village d’Europe,, fête ses 20 ans

,,

Pour marquer cette étape
que l’association
«Larzac Village
d’Europe» soutient puis organise le Festival
du Roc Castel

11 ans

le Festival du Roc Castel
‘‘ l’Éloge du voyage lent ’’

a le plaisir de vous inviter à participer à une

Exposition internationale

d’Art Postal

que le festival
du Roc Castel rend hommage à ceux qui
voyagent lentement, flanent,
pérégrinent, à
pied, en vélo,
à cheval ou
avec un âne,
en carriole ou
en bateau, tout
autant, et peutêtre plus, pour
se frotter aux
autres, rencontrer des gens,
que pour voir de
beaux paysages.

« VOYAGER LENTEMENT ». Adressez-nous une œuvre d’art postal sur ce thème. Racontez-nous vos rencontres avec les gens, les peuples, les cultures et les langues d’ailleurs,
mais également vos voyages imaginaires, vos voyages rêvés, vos voyages immobiles.
Ou tout simplement montrez-nous ce que vous inspirent
ces deux mots. Vous pouvez également vous inspirer des moyens de transport lents : vélo,
marche à pied, âne, cheval, bateau, ski,
tortillard, patins à roulettes, etc.

Cette œuvre sera exposée au Caylar
durant le Festival du Roc Castel
du 29 juillet au 3 août 2021
www.festival-roc-castel.eu

Renseign. : 06.75.83.45.02

roc.castel@gmail.com

Le Caylar est situé sur le plateau du Larzac
à 70 km, au NO de Montpellier.
Conditions de participation : les œuvres ne
feront l’objet d’aucun classement ni d’aucun usage
commercial. Elles resteront visibles à la Médiathèque
du Caylar. Un document de remerciement où figurera le nom
et l’adresse de tous les participants sera envoyé à chacun d’entre eux.

20 ans

que l’association
«Larzac--Village
d’Europe» célèbre
le voyage comme
moyen d’oublier
les frontières.

11 ans

affiche 2019

20 ans

que nous les
rencontrons sur
la place du village, ces voyageurs singuliers,
aventuriers aux
grands défis ou
arpenteurs des
petits chemins.
nouveaux chemineaux d’une
semaine, d’un
mois, d’un an,
parfois même
de toute une
vie, pour qui l’itinéraire compte
tout autant que
la destination.

 Illustrez ce thème à votre
guise : dessin, peinture, collage,
gravure, calligraphie, couture,
pliage, tissage, sculpture, etc.,
sur un support de votre choix
et de n’importe quelle
taille.  Intégrez à
l’oeuvre, le timbre,
l’adresse du destinataire et votre
propre adresse
d’expéditeur.
Envoyez votre
oeuvre par la poste
avant le 15 juillet 2021
à Festival du Roc Castel
86, route de St-Pierre
34520 Le Caylar - France

