
 Dans le film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain (JEUNET - 2001), Amélie joue la farce  

du nain de jardin voyageur à son père, afin de lui remonter le moral. 

 Le nain ayant mystérieusement disparu envoi des photos au père d’Amélie, lui faisant ainsi croire qu’il 

est parti faire le tour du monde. Il passe pour un personnage quasi réel.  

 Cette mise en scène, au-delà de la fiction du film,  a inspiré nombre de personnes dans la réalité. 

                                                               Critères d’évaluation: 
 

 Présence des éléments d’un objet postal :   /5 

 Crédibilité du message et de la correspondance :  /5 

 Qualités plastiques et inventivité du support :  /5 

 Richesse des qualités plastiques d’ensemble :  /5 
 

(*) Insolite : qui n’est pas dans l’ordre des choses.  

   Etrange, bizarre, particulier, original. 

Ray Johnson. 

L’Art PosTaL 

Le mail art 
est inauguré par Ray Johnson en 1962. 
 

Ce sont des productions sous forme de lettres,  

cartes, collages, objets, télégrammes,  

que des artistes envoient par la poste à travers 

le monde.  

Ainsi, au lieu de rester dans un musée, l’objet 

artistique voyage à destination d’un  

destinataire connu ou inconnu dans le but  

d’établir une communication artistique 

surprenante. 

Cette pratique artistique se développe égale-

ment par écrans interposés : les « mails »... 

Le voyage d'un nain de jardin est un gag 

ayant pour but de « rendre la liberté » à 

un nain de jardin ou simplement de harceler la 

victime dans un but humoristique ou de 

méchanceté. Il implique de voler un nain de 

jardin, de le photographier en divers endroits, 

devant des monuments célèbres par exemple, 

afin d'envoyer les clichés au propriétaire du 

nain, qui ne peut rien faire, bien que le ravis-

seur soit en constante correspondance 

avec lui. Évidemment, le ravisseur évite géné-

ralement de laisser une adresse de retour ou 

de signer la lettre qui peut accompagner les 

photos. Il peut également signer d'un surnom.  
 

Le vol de nains de jardin est une activité  
illégale. La victime peut porter plainte contre le 
ravisseur et celui-ci peut être condamné pour 
vol et harcèlement. 

A ton tour de réaliser un objet postal  insolite (*) 

de type « Mail art »  en nous faisant croire qu’il s’agisse  

d’un courrier du nain de jardin d’Amélie. 

Le fabuleux destin du 

Ottmar Hoerl. 
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