
INFOS de septembre 2019

Cher.e.s Ami.e.s adhérent.e.s ,

L’association PHILAPOSTEL CHAMPAGNE-ARDENNE

fête les 110 ans du monument de l’Union Postale Universelle
situé à Berne, oeuvre dont René de Saint-Marceaux disait « J’ai évolué dans un esprit très

déterminé en dépit des apparences, et j’ai voulu avec patience ce que je viens enfin de
pouvoir tenter ». cf Le Gaulois, 21 décembre 1908. Ses paroles montrent quelle ténacité il a

déployée tout au long de sa vie d’artiste pour arriver à incarner ses idées de la sculpture.

Vous  trouverez  en  pièce  jointe  un
documents  concernant  un  bureau
temporaire  dédié  au  110ème anniversaire
du  monument  de  Berne,  aujourd’hui
symbole de l’Union Postale Universelle.

 Cet  événement  fait  l’objet  d’une
émission  d’un  timbre  personnalisé
MTAM et aura lieu au bureau de poste de
Reims  Boulingrin,  le  vendredi  13
septembre  2019.  Pour  information  des
personnes intéressées.

RAPPEL 

Mardi 17  septembre 2019 :  19 h 00 / 21 h 00 :  soirée René de Saint-Marceaux, sculpteur de
Reims et du monde, organisée par notre Association en collaboration avec le musée des Beaux-Arts de
Reims à l’occasion de la fermeture du musée pour des travaux de rénovation prévus pendant 4 ans*. 

Présentation de la sculpture  Danseuse Arabe,  par Lucette Turbet, avec intermèdes dansés, contés et
musicaux - danse orientale par Hourïa Gauzelin de la Cie des Orientales en couleur, récit et musique «
d’ailleurs  »  par  Catherine  Pierrejean  et  Didier  Martz ;  partition  classique  par  le  quatuor  issu  de
l’orchestre Euphonia.

Sur réservation, limité à 50 personnes :  auprès de l’association si  vous ne l’avez pas encore fait ou
directement  au  musée  auprès  de  sophie.ruellet@reims.fr ou  au 03  26  35  36  10  avant  le  lundi  9
septembre. Au plaisir de vous voir !

Lucette Turbet - 2 septembre 2019 -
Association René de Saint-Marceaux - 1 rue d'Artois 51350-Cormontreuil

saint-marceaux@orange.fr - http://saint-marceaux.fr/

*Pour plus d’infos, conférence au MBAR merc 18 sept, 18 h 15 : : présentation du projet du nouveau musée, par 
le cabinet d’architecte lauréat du concours.
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