
Le 1er octobre 2016 

 

Remise des Prix de la première édition du  

« Concours International de Correspondances  

et d’Art Postal » 

 

« Quand Saint-Paul vous ouvre ses lettres » 

 
Après plusieurs mois de dépouillement et de discussions acharnées, le 

9 juillet dernier je vous annonçais le lancement du 1er Concours 

International de Correspondances et d’Art Postal, organisé par le 

Cercle des Artistes de Saint-Paul de Vence. Le succès fut immédiat, 

la Poste et ses facteurs ont joué le jeu, distribuant dans la boîte aux 

lettres ouverte à cet effet à la Vieille Forge, des dizaines d’enveloppes 

décorées, souvent de formes bizarres, accompagnées de courriers 

d’Uruguay, d’Italie, d’Espagne, d’Algérie et de toute l’Europe, sur le 

thème : « Sais-tu ce que j’ai découvert à Saint-Paul de Vence ? ». 

 

« Cette aventure culturelle concernait les Saint - Paulois, mais aussi 

tous ceux qui, de la région, des quatre coins de l’hexagone, ou encore 

du monde entier viennent visiter le village et savent l’apprécier à son 

juste niveau ».  

Des correspondants de tous horizons, touristes étrangers, artistes, 

visiteurs d’un jour à Saint-Paul, s’en sont donnés à cœur joie, sans 

oublier les lycéens de 1ère année de Design et d’Arts appliqués du 

Lycée Henri Matisse de Vence qui se sont impliqués d’une façon 

extraordinaire, sous la houlette de leur professeur Gilles Vernus.  

Faisant moi-même partie du jury je peux vous assurer que les débats 

furent vifs, mais, après plusieurs heures d’âpres délibérations nous 

avons du trancher…Vingt cinq noms sont sortis des urnes ! 

 

Samedi dernier, le 1er octobre, en l’Espace Verdet, le concours s’est 

terminé en beauté avec la remise des prix :  inclusions du « Chat de 

Mancini », des sacoches remplies de surprises, offertes par le Musée 

de la Poste, des parfums concoctés par Christian Louis et des 

ouvrages de référence sur Saint-Paul… La soirée, animée par les 

organisateurs, Augustin Colombani, président du Cercle des Artistes 

de Saint-Paul, en tête, Yves Gay, mécène engagé dans la vie 

artistique de la Côte d’Azur, le Maire de Vence, Monsieur Le 

Chapelain,  l’invité d’honneur, le Maître Parfumeur parisien 



Christian Louis,*et l'aimable participation de l’artiste  de l'école de 

Nice, Jean Mas, s’est terminée à la nuit, autour du verre de l’amitié. 

 

Jany Carré 
 

 

*« Le Créateur et Maître Parfumeur Christian Louis, a évoqué ses 

passions olfactives, son savoir-faire des plus talentueux et les sources 

d’inspiration étonnantes qui l’animent - Une quête vers l’absolu sans 

cesse renouvelée. Auteur également de l’ouvrage « USAIN ONA » 

l’histoire du parfum d’un vieux loup. Une autofiction où toutes les 

notes olfactives sont gourmandes et enivrantes, troublantes et 

insolentes. Un langage universel comme la musique et la peinture, une 

écriture olfactive qui nous ramène à la mémoire et ouvre vers l’au-

delà » ! 

 

Les œuvres primées sont exposées à l’Espace Verdet jusqu’à la fin de la 

semaine. Espace Verdet – Remparts ouest. 

 

 
 

 


