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Prog ramme

9 février 
Michel Hérold, 
La technique du vitrail  à l ’épreuve des siècles.

23 février 
Karine Boulanger, 
La notion de programme iconographique dans les 
ensembles vitrés du XIII e siècle  : 
l ’exemple de la cathédrale de Bourges.

9 mars 
Michel Hérold, 
Les peintres verriers à l ’œuvre, XVe-XVIe siècles.

30 mars 
Élisabeth Pillet, 
De l ’abandon du vitrail  à sa redécouverte, 
XVIIe-XIXe siècles.

6 avril 
Jean-François Luneau, 
Verres spéciaux et nouveautés, XIXe-XXe siècles.

11 mai 
Véronique David, 
Le vitrail  de l ’Entre-deux-guerres à nos jours.

1 er juin 
Claudine Loisel, 
La conser vation des vitraux.



mercredi
9 février 2022 
de 18h à 20h
GAlerie colbert, 
SAlle iNGreS
2, rUe ViVieNNe 
75002 PAriS 
eNtrée libre 
SUr PréSeNtAtioN 

dU PASSe SANitAire

Au recto : 
La récolte de la manne, vers 1524, 
Vic-le-Comte (Puy-de-Dôme), 
Sainte-Chapelle. 
Cliché Michel Hérold

Ci-contre : 
Engrand et Jean Le Prince, 
Vitrail des Œuvres de Miséricorde, 
vers 1525, 
Rouen, église Sainte-Jeanne d’Arc. 
Cliché Michel Hérold

conférence

Appréhender le vitrail par la technique a bien des 
avantages. Cette approche permet d ’emblée de 
dépasser de nombreuses barrières qui rendraient a 
priori inaccessible l ’étude de ce vaste domaine de 
l ’histoire de l ’art. En traversant les sièc les du 
Moyen Âge au XIXe sièc le, i l  sera possible de se 
plonger dans la matérialité des œuvres pour mieux 
comprendre ainsi leurs modes d ’élaboration et de 
réalisation. Ce sont là des chemins qui conduisent 
à une compréhension aussi intime que solide de ces 
peintures de lumière. Pour les chercheurs 
spécialistes du vitrail, cette conférence sera 
l ’occasion de partager l ’expérience qu’ ils ont 
acquise au cours de leurs travaux en atelier et sur le 
terrain.
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