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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
30 mars 2022 
de 18h à 20h
GaleRie ColbeRt, 
salle iNGRes
2, RUe ViVieNNe 
75002 paRis 
eNtRée libRe Au recto : 

Paris, église Saint-Roch, baie 17 : 
Éducation de la Vierge, 
monogramme, Tobie et Raphaël, 
XVIIIe et XIXe siècles.
Photo Michel Hérold,
centre André-Chastel

Ci-contre : 
Paris, église Saint-Paul, baie 5 : 
vitrerie à bordures, 1640.
Photo Carole Rabourdin,
centre André-Chastel

conférence

La redécouverte de la peinture sur verre 
dans les premières années du XIXe sièc le fut 
précédée de deux sièc les de désintérêt. 
Malgré quelques tentatives individuelles 
pour le remettre au goût du jour, l ’art du 
vitrail ne put renaître que grâce à la 
reprise de la fabrication en France des 
verres de couleurs. Cette résurrection 
technologique permit le renouveau de cet 
art, favorisa le travail des manufactures et 
l ’essor des ateliers de peintres verriers, 
avant que les débats ne s’orientent 
davantage vers des questions esthétiques et 
idéologiques.
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