
>  Comprendre  les  techniques  et  l’évolution  des  styles  et  savoir  les 
présenter au public.

OBJECTIFS 
– Approfondir les connaissances des médiateurs du patrimoine et leur donner des méthodes 

pour l'étude et la présentation des vitraux.
– Mieux comprendre les problématiques actuelles liées à la création et la restauration des 

vitraux.

CONTENUS 
– La connaissance de la production d'un atelier : les axes de recherche.
– L'évolution des styles de 1850 à nos jours. Évolution des techniques : la dalle de verre, le 

fusing  le  vitrail  tapisserie,  la  lithophanie.  Un  art  en  série  ou une  collaboration  avec  la 
création artistique ? 

– Décrypter l'iconographie, le sens de lecture d'un vitrail. 
– Les différentes étapes de fabrication présentées dans l'atelier de Curzay-sur-Vonne. 
– La question de l’intégration de l’art contemporain dans une architecture religieuse. 

INTERVENANTS
• Clarisse BABU, directrice du Musée de Curzay-sur-Vonne.
• Frédéric PIVET, peintre et maître-verrier, co-gérant des Ateliers Verre Jade, diplômé d'état 

(Master de Conservation-Restauration de l'Université Panthéon-Sorbonne).
• Coline  FABRE,  maître-verrier,  auteur  depuis  1985  de  vitraux  d'une  trentaine  d'églises 

romanes. 
• Un intervenant de l’Évêché, spécialiste de la liturgie. 
• Stéphanie  TEZIERE,  chargée  d'inventaire  des  vitraux  contemporains,  et  Sandrine 

NICOLET, responsable du service éducatif (Atemporelle).
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LE VITRAIL du XIXe  au XXIe SIÈCLE
(1850 à nos jours)

Connaissance et médiation

2 jours (14 heures)
Jeudi 22 et vendredi 23 septembre 2016 

Musée de Curzay-sur-Vonne et Lusignan (86)



PROGRAMME 
Jeudi 22 septembre 2016 (7h)

9h : Accueil à Lusignan et introduction par Atemporelle. 
Présentation du programme, tour de table, objectifs. 

9h30-10h30 : L'évolution du vitrail de 1850 à nos jours : repères essentiels. Stéphanie TEZIERE, 
chargée d'inventaire des vitraux contemporains (Atemporelle). 

Pause et déplacement 

11h-12h30 : Le Musée du Vitrail de Curzay-sur-Vonne. Visite du site, présentation de la collection 
permanente et des outils de médiation. Clarisse BABU, directrice du musée du Vitrail. 

12h30. Déjeuner sur place. 

14h-16h : L'atelier du Musée de Curzay-sur-Vonne. Présentation des matériaux et des outils. Les 
différentes étapes de fabrication d'un vitrail et démonstration de la technique au plomb.

Pause et déplacement

16h15-17h30: Mise en situation dans l'église de  Jazeneuil : parler du vitrail à tous les publics. 
Exemple d'une église médiévale où sont  intervenus trois  maîtres-verriers  entre 1994 et  2005. 
Sandrine NICOLET, médiatrice d'Atemporelle et responsable du secteur éducatif. 

Vendredi 23 septembre 2016 (7h) 

9h : Accueil à Lusignan 
9h-11h : La question de la restauration et de la conservation des vitraux : intervention de Frédéric 
PIVET,  maître-verrier  co-gérant  de  l'atelier  Verre  Jade,  spécialiste  de  la  conservation  et  la 
restauration des vitraux. 

Pause et déplacement. 

11h30-12h45 : Parcours de visite : Présentation d'une création contemporaine dans une église par 
le  peintre-verrier.  Abbaye  de  Fontaine-le-Comte :  témoignage  de  Coline  FABRE,  artiste  et 
créatrice de vitraux contemporains.  

13h. Déjeuner. 

15h-16h15 :  L'intégration  de l'art  contemporain  dans les  édifices  religieux.  Les  aspects  de la 
problématique et des liens entre l'Art et la Liturgie par un intervenant de l’Évêché. 

Pause 

16h15-17h : La connaissance de la production d'un atelier : les axes de recherche, bibliographie 
thématique. Stéphanie TEZIERE, chargée d'inventaire des vitraux contemporains (Atemporelle).

17h-17h30. Synthèse. 
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