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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.

le centre André chastel est une unité mixte de recherche 
en histoire de l’art (Umr 8150) placée sous la tutelle du 
ministère de la culture, du cNrS et de Sorbonne Université.



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

dU PASSe SANitAire

Au recto : 
Jean Lécuyer, Saint Vincent jeté à 
la mer une meule au cou, vers 1540. 
La Châtre, musée Georges Sand. 
Cliché de Michel Hérold

Ci-contre : 
Sens, cathédrale Saint-Étienne, 
rose sud : un ressuscité ; 1501
Cliché Michel Hérold

conférence

La compréhension d ’une œuvre d ’art tient 
souvent à la bonne connaissance du 
contexte de sa naissance et tout autant de 
ses modes d ’élaboration. Dans quel cadre 
juridique opèrent peintres et peintres 
verriers des XVe et XVIe sièc les ? Comment 
imaginer leur atelier et qu’y trouve-t-on 
comme matériaux, outil lage et modèles 
graphiques ? Ces questions et d ’autres 
encore seront abordées avant de suivre 
quelques artistes dans leurs tâches au 
quotidien, souvent diverses, et sur leurs 
chantiers. Bien des données ainsi acquises 
sont susceptibles de modifier notre regard.

de michel hérold

Les peintres verriers 
à l’œuvre,
XVe et XVIe siècles


