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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.
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entrée libre 

Au recto : 
Verre fabriqué au début du XXe 
siècle à la verrerie de Corona 
(New York) pour Louis 
Comfort Tiffany. 
New York, collection Neustatt 
(Photo Jean-François Luneau)

Ci-dessus : 
Henri Bellery-Desfontaines, 
Félix Gaudin dans son atelier, 
frise du salon français des 
industries d’art moderne, 
Exposition universelle de Liège, 
1905, d’après Albert Mockel, 
« Le salon français des industries 
d’art moderne à l’Exposition de 
Liège », Art et Décoration, 
t. XVIII, 1905
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Au cours de ces deux sièc les, le vitrail a 
connu de nombreuses mutations formelles. 
Pourtant, la constante demande de 
nouveaux produits verriers (qu’elle vienne 
des peintres-verriers, de l ’ industrie du 
bâtiment, ou qu’elle soit suscitée par les 
producteurs de verre) n’a pas généré 
d ’ innovation de procédé : les verres de 
toutes sortes fournis aux créateurs de 
vitraux par les fabricants des deux derniers 
sièc les sont tous issus des trois techniques 
de mise en forme du verre datant du 
Moyen Âge ou de l ’époque moderne. C’est 
donc une innovation régulière de produits, 
sans rupture majeure dans l ’histoire des 
procédés.
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