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L'atelier Simon-Marq fondé en 1640, spécialisé dans la restauration et la création de vitraux, s'établira 
prochainement dans l'église du Sacré-Cœur à Reims, située au 50 de la rue Ernest Renan. 
 
 
Après avoir occupé pendant de longues années un immeuble typique de la reconstruction rue 
Ponsardin, l'entreprise a bénéficié de façon provisoire de locaux situés rue de la Justice. Cependant dès 
le départ il était prévu qu'il s'agissait d'une solution intermédiaire. Avec l'équipe de l'atelier, dirigée par 
Madame Marine Rondeau et composée de cinq employés hautement qualifiés, Monsieur Philippe Varin 
et moi-même chérissions l'idée de pouvoir installer durablement ses activités, de façon rêvée voire 
idéale, dans un lieu adapté, au caractère moderne. Ce vœu a pu être exaucé en raison d'un dialogue 
fructueux mené sous la conduite de Monseigneur Eric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, qui, 
eu égard aux besoins et préoccupations exprimées de part et d'autre, a accepté de nous confier cet 
espace symbolique, très approprié â notre métier, au moyen d'un bail emphytéotique de longue durée. 
Cela permet ainsi d'envisager l'avenir de l'atelier, sous une forme dont l'ampleur solidifiera son 
existence.  
 
Conçu par les architectes André Gaston et Yves Michel, cet édifice révélateur de l'architecture des 
années cinquante, apporte une nouvelle dimension à l'aventure Simon-Marq, puisqu'il permettra de 
créer un musée vivant du vitrail à Reims, de recevoir des visiteurs et de devenir un emblème important 
de la vie culturelle Champenoise. Au-delà de cette implantation, la configuration du site, sur les deux 
niveaux du bâtiment, nous permet d'imaginer, pour le futur, un parcours du public et les différents 
aspects qui le composent. 
 
 
Nous envisageons, si les choses se passent conformément à nos souhaits, un emménagement dans le 
courant de l'été, après la réalisation des premiers vitraux pour l'église Saint-Hilaire de Givet ainsi que 
de quelques autres en cours de fabrication rue de la Justice. 
 
Il s'agit d'une nouvelle et grande étape dans l'histoire d'une entreprise artisanale parmi les plus 
anciennes de notre région. Par ailleurs cette implantation authentifie le lien multiséculaire qui unit l'art 
du vitrail avec des lieux de foi ! Nous avons perçu comme un signe très émouvant le fait d'être 
accueillis dans ce nouveau site par deux vitraux de Charles Marq, enchantant de lumière le chœur de 
cette église ouverte en 1959. 
 
Nous serons heureux de faire partager â l'avenir, l'existence de ce projet, dont l'ambition autant que 
l'âme, enthousiasment fortement celles et ceux qui contribuent à son rayonnement. 
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