
VAL DE REUIL

Le « Fantôme » de Val-de-Reuil, 
de son vrai nom le « Portique », 
avait perdu ses pattes.

Venez les lui remettre ! 

Mairie de Val-de-Reuil

70, rue Grande
27100 Val-de-Reuil

Tél. 02 32 09 51 51
Fax 02 32 09 51 76

Courriel : mairie@valdereuil.fr

www.valdereuil.fr

RSVP auprès d'Elisabeth Lambert au 02 32 09 51 60 
ou sur elambert@valdereuil.fr 

Nous comptons sur votre participation!

Cette cérémonie est organisée
le 11 novembre.

Elle sera suivie, à 11h00, 
au Monument Mémoire et Paix, 

de la cérémonie de commémoration de

l’Armistice du 11 novembre 1918.



les plasticiens

Marthe & Jean-Marie SIMONNET

en présence de

Susanne GEILS
Maire de Ritterhude, commune allemande
jumelée avec Val-de-Reuil

Marc-Antoine JAMET
Maire de Val-de-Reuil, 
Vice-président du Conseil régional
de Haute-Normandie

et du Conseil municipal

sont heureux de vous inviter à la pose de

LA SCULPTURE
LE PORTIQUE
Lundi 11 novembre à 10h00
avenue des falaises
(rond-point du Fantôme)

Aux mois de juin et juillet 1979, une exposition réunissait à 

Val-de-Reuil plus de 250 œuvres, prenant place sur les rues 

piétonnes, les places et les espaces verts, autour des 

équipements publics et commerciaux. L’une d’entre elles était le 

« Portique ». 

Le « Portique » est un assemblage de trente-quatre modules 

blancs doté de sept têtes orientées vers le haut qui a nécessité 

plus d’un mois de production. A l’origine conçu à destination des 

enfants, le jeu était situé sur le Jardin de la Grosse Borne. Ses 

assises ayant « disparu », il a été déplacé pour devenir un signal 

fort à l’entrée de la Ville sur le rond-point qui porte aujourd’hui 

son nom d’emprunt donné par les habitants, le « Fantôme ». 

Les Simonnet travaillent selon une méthode modulaire issue 

d’une réflexion géométrique visant à aller à l’essentiel. Ils créent 

des modules de cire, grâce à des modules réutilisables en 

polyester armé de fibre de verre. Ils les stockent depuis quarante 

ans et ces formes peuvent se multiplier à l’infini par combinaison. 

Après la phase du cirage et du lustrage de la cire, trois couches 

successives de Gel-coat (résine polyester pigmentée, catalysée 

avant utilisation) sont projetées au pistolet. Ensuite, afin de rendre 

le moulage solide, trois couches successives de résine et de fibre 

de verre sont ajoutées. Enfin, les modules sont boulonnés entre 

eux. Toutes ces phases sont réalisées par les sculpteurs 

eux-mêmes, leur création étant enrichie par l’action de « faire ». 

Aujourd’hui, sa forme originale est restituée, celle que les 

pionniers de la ville nouvelle ont connue, est restituée à l’oeuvre 

à la suite d’une commande de la Mairie de Val-de-Reuil à 

Marthe et Jean-Marie Simonnet.

Une navette est prévue au départ
du parking du lycée à 9h45


