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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.

ce ntr e an d ré chaste l 
Galerie Colbert, 2 rue vivienne 
75002 Paris 
www.centrechastel.paris-sorbonne.fr



mercredi
11 mai 2022 
de 18h à 20h
GaLerie CoLbert, 
SaLLe inGreS
2, rue vivienne 
75002 PariS 
entrée Libre 

Au recto : 
Matha (Charente-Maritime), 
église Sainte-Hérie, 
verrière de Gérard Lardeur, 2000-2001. 
Cl. Jean-Michel David

Ci-contre : 
Reims, Atelier Simon Marq, 
salle d’affichage avec la verrière 
de David Tremlett pour l’église 
de Villenauxe-la-Grande (Aube). 
Cl. Jacques Philippot©Service 
régional d’inventaire 
Champagne-Ardenne, 2005

conférence

Le vitrail connaît aux XXe et XXIe sièc les une 
histoire r iche et diversifiée, digne des périodes les 
plus bril lantes de cet art. À la fin du XIXe sièc le, le 
vitrail était, pour l ’essentiel, devenu un art sans vie, 
vendu sur catalogue et totalement en marge des 
grands mouvements artistiques contemporains. 
Dans l ’Entre-deux-guerres, i l  s ’ouvre 
progressivement à la modernité grâce à un 
ensemble de circonstances favorables comme le 
mouvement de renouveau de l ’art sacré, l ’abondance 
des commandes suscitées par la Reconstruction ou 
les nouvelles ouvertures définies par l ’emploi du 
béton armé dans l ’architecture...

En seconde partie, projection du film en présence de 
Benoît Marq : Le projet Tremlett, sculpter la Lumière, 
réalisateur Alain Guillon, Ere Production-France 3 
LCA, 2006.

Aux lendemains de la 
Seconde Guerre 
mondiale, la fameuse 
déclaration du Père 
Couturier « il  vaut 
mieux parier pour le 
génie sans la foi que 
pour un croyant sans 
talent » légitime 
l ’ouverture de l ’art sacré 
aux artistes d ’avant-
garde, quelles que soient 
leurs convictions 
personnelles ou 
religieuses. Artistes et 
peintres verriers 

s ’emparent alors de cet art, en le remettant en 
question dans ses aspects techniques, 
iconographiques ou stylistiques. Ces nouvelles 
interprétations, soutenues par une vraie politique 
culturelle de l ’État, sont à l ’origine des 
métamorphoses contemporaines du vitrail tant 
dans l ’espace religieux que civil.
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