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ÉGLISE-NOTRE-DAME-DES-MISSIONS
ÉPINAY-SUR-SEINE SEINE-SAINT-DENIS
Classée monument historique depuis 1994, cette église est
considérée comme un chef-d’œuvre de l'art sacré du début du XXe
siècle. Le 21 mars 2016, découvrez son architecture étonnante
avec ce timbre de la série touristique.

Visuel disponible sur demande

Un peu d’histoire
L'église Notre-Dame-des-Missions d'Épinay-sur-Seine , présente une
étonnante diversité de styles, mêlant inspirations asiatique et africaine
à un modernisme teinté d’Art déco.
Initialement présentée à l'exposition coloniale de 1931 au bois de
Vincennes (elle était la chapelle des missions catholiques, édifiée par l'architecte
de l'archevêché Paul Tournon), elle a été reconstruite à Épinay-sur-Seine
(actuelle Seine-Saint-Denis) en 1932, à la suite d'une souscription
nationale initiée par le maréchal Lyautey.
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Le pavillon est reconstruit en béton armé, le pavillon d'origine étant en
matériaux légers.
Pour la façade, le maître-verrier Marguerite Huré utilise un nouveau procédé, la
"brique huré", une brique translucide. Les panneaux sont dessinés par Raymond
Virac.
Les vitraux, peintures et sculptures sont réalisés par des artistes des ateliers
d'art sacré (fondés en 1919 par les peintres Maurice Denis et George
Desvallières) sous la direction d'Henri de Maistre.
Les Béatitudes de la nef sont de Raymond Delamarre, Prix de Rome en 1919.

Les infos techniques
Création et gravure: Christophe Laborde-Balen
Impression : taille-douce
Valeur faciale : 0,70 €

Format du timbre : 40,85 mm x 30 mm
Tirage : 1500000 exemplaires

Mentions obligatoires : création et gravure Christophe Laborde-Balen d'ap. Photos
Les amis de Notre-Dame-des-Missions

Les infos pratiques
Le timbre sera vendu en avant-première les vendredi 18 et
samedi 19 mars 2016 à :
▪ ÉPINAY-SUR-SEINE (93)
Salle paroissiale de l’église Notre-Dame-des-Missions
Horaires : 9 h à 12 h & 14 h à 17 h
Séance de dédicaces de Christophe Laborde-Balen
le samedi 19 mars

▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

A partir du 21 mars 2016, il sera vendu dans certains bureaux de poste
sur le site Internet www.laposte.fr/boutique, au Carré d’Encre, par
abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients
Z.I
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