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31 AOÛT 2019 - 100ème anniversaire de la naissance de MICHEL CIRY 

Né à La Baule le 31 août 1919 

Doué d’un talent aux multiples facettes, Michel CIRY fut non seulement un peintre mais aussi un aquarelliste, 

graveur, dessinateur, illustrateur et écrivain. 

À partir des années 1960, il vécut à Varengeville-sur-Mer, jusqu’à son décès le 26 décembre 2018 dans sa 

100ème année. 

Il s’est consacré à la composition musicale parallèlement à la création picturale et littéraire jusqu’en 1958, date 

à laquelle sa peinture a pris une place prépondérante. 

Son musée ouvert en 2012 expose une partie de sa collection personnelle d’huiles (paysages, natures mortes, 

portraits de mimes, clowns, arlequins), d’aquarelles, de dessins et de gravures. 

Pour commémorer le 100ème anniversaire de la naissance de Michel CIRY, Monsieur le Maire de Varengeville-

sur-Mer a  sollicité l’Association Philatélique de Dieppe pour émettre deux souvenirs philatéliques 

uniques dont vous trouverez leurs visuels au verso du bulletin de souscription joint à cette note : 

- une carte postale du musée Michel CIRY, avec le timbramoi du tableau ARLEQUIN et 

oblitération spéciale 31 Août 2019 VARENGEVILLE SUR MER, au prix de 3,50 €. 

-  un collector de 10 timbramoi au prix de 25,00 € et un timbramoi à l'unité. 

Comment vous procurer ces souvenirs philatéliques ? Soit : 

 - au musée Michel CIRY 6 bis rue Marguerite Rolle – Varengeville-sur-Mer, le samedi 31 août 2019 de  

09 h 30 à 18 h 00  

 - par souscription à adresser à Yves BEGOS, président d'honneur de notre association, Résidence Les 

Jardins de Blainville - Ivoire 301, 2B rue Thiers 76200 DIEPPE - Téléphone : 02 3 04 50 00 - Email : 

yves.begos@wanadoo.fr, en complétant le bulletin de commande. 

L’Association Philatélique de Dieppe vous propose aussi l’ENVELOPPE PREMIER JOUR – 24.06.2011 du 

timbre émis à cette date par La Poste VARENGEVILLE-SUR-MER avec son église  dédiée à Saint Valéry et 

son cimetière marin dominant la mer du haut des falaises de l'Ailly. dessiné et gravé par André LAVERGNE. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Varengeville-sur-Mer
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=8083&check=&SORTBY=1

