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L’OFFICE DE TOURISME DU GRAND REIMS EST 
MOBILISE CONTRE LE CANCER DU SEIN. 
L’Office de Tourisme du Grand Reims et ses équipes 
s’engagent aux côtés de la Ligue contre le cancer pour cette 
nouvelle édition d’octobre rose. 
 
Du 1er au 30 octobre 2022, les visiteurs pourront découvrir au sein de l’espace 
d’accueil de l’Office de Tourisme une exposition de l’artiste Safia Bollini et 
soutenir la lutte contre le cancer du sein à travers une vente solidaire d’objets 
dérivés dont l’intégralité des bénéfices sera reversée à la Ligue contre le cancer. 
Le 14 octobre 2022, l’Office de Tourisme du Grand Reims organise une journée 
spéciale d’information sur la maladie ouverte à tous. 
 
 
UNE EXPOSITION 
Les œuvres de Safia BOLLINI, artiste originaire de Sézanne aux influences plurielles, abordent 
le langage corporel et la sensualité en utilisant le clair-obscur, recherche de l’équilibre entre 
les opposés. Fascinée par les courbes, Safia BOLLINI exprime dans ses peintures toute la 
puissance des formes du corps féminin. En ce mois d’octobre de sensibilisation au cancer du 
sein, cette exposition célèbre toutes les femmes.  
Lors du vernissage, l’une des œuvres sera offerte au gagnant d’une tombola dont la recette 
des tickets mis en vente sera également reversée à la Ligue contre le cancer. 
 
3 OBJETS ICONIQUES POUR AIDER A LA RECHERCHE ET A LA FORMATION. 
L’Office de Tourisme du Grand Reims a spécialement édité trois « souvenirs » en série limitée 
« Reims x Octobre rose » : le toujours utile Tote bag 100% coton naturel, un mug en grès blanc 
prisé des collectionneurs et l’incontournable badge bouton. L'intégralité des bénéfices de la 
vente de ces produits collectors sera entièrement reversée à la Ligue. 
Attention : pour avoir un de ces « Must-Have » du mois d’octobre, il ne faudra pas attendre ! 
 
 
Exposition à découvrir tous les jours à l’espace cathédrale de l’OTGR, 6 rue Rockefeller à Reims du 01/10/2022 
au 31/10/2022, de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 17h. Entrée libre. 
Journée d’information Octobre Rose le 14 octobre 2022. 
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VISUELS DISPONIBLES. 
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