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La France,
; • • s - *

patrie du vitrail
contemporain
) Une exposition a la Cité
de l'architecture et du patrimoine
retrace l'histoire des commandes
de vitraux depuis 1945,
d'une richesse unique en Europe

Ce sont des ecrins méconnus de la
creation contemporaine Depuis 1945,
pres de 1300 eglises classées ou inscrites
aux « monuments historiques », voire
labellisees « patrimoine du XX1 siecle »,
ont accueilli de nouveaux vitraux De
tres grands artistes comme Henri Mausse,
Fernand Leger ou, plus pres de nous,
Pierre Soulages, l'Américain Robert Mor-
ris ont contribue a ce renouveau Si bien
que la France reste la grande patrie du
vitrail en Europe, malgre la baisse im-
portante du nombre d'ateliers de maîtres
verriers

Une exposition à la Cité de l'architec
ture et du patrimoine retrace ces
soixante-dix ans de créations, de 1945 a
nos jours La reconstruction des édifices
détruits par la guerre et l'urbanisation
croissante entraîne, de 1950 à 1965, une
floraison de 2 000 nouveaux lieux de
culte Maîs il faut l'audace de quèlques
pionniers pour oser les doter de vitraux
contemporains Dans les rangs de l'Eglise,
les dominicains Pie Raymond Regamey
et Marie-Alain Couturier prônent, dans
la revue L'Art sacré, l'ouverture à la mo-
dernite

Une expenence fait date, celle de l'église
Notre-Dame-de-Toute-Grâce sur le pla-
teau d'Assy, en Haute-Savoie Jugeant
qu « il vaut mieux faire appel a des
hommes de genie sans la foi qu'a des
croyants sans talents », le P Couturier
commande des oeuvres d'art a Fernand
Leger, Jean Lurçat, Henri Matisse, Pierre
Bonnard, Georges Braque, Germaine
Richier, et des vitraux a Marc Chagall,
Jean Bazaine, Georges Rouault jusqu'ici
écarte des commandes cléricales Le
Christ décharné de Germaine Richier fait

scandale, maîs Assy ouvre une voie Bien
tôt, le decor de la chapelle du Rosaire a
Vence (Alpes Maritimes) est confie a
Henri Matisse, en Franche-Comté (I)
l'église de Ronchamp a Le Corbusier, les
vitraux de l'église d'Audincourt (Doubs)
a Fernand Leger, et ceux de Saint Michel
des Breseux (Doubs) a Alfred Manessier
premier artiste contemporain - abstrait
de surcroît - a intervenir dans un edifice
historique

Dans les eglises anciennes, la tendance
était plutôt de combler les verneres man
quantes par des pastiches ou vitraux
« d'accompagnement », réalises par des
peintres verriers restaurateurs En 1953
a Metz Robert Renard, architecte en chef
des monuments historiques, franchit un
autre cap symbolique en invitant des
artistes a creer des vitraux pour la catiie-
drale, contre l'avis de sa hiérarchie Le
ministre apprend par voie de presse que
l'Etat, affectataire du monument, a passe
une commande à Chagall ' Roger Bissiere
et Jacques Villon ont ete aussi sollicites
Des lors, notamment a partir de 1982
avec la nouvelle Direction des arts plas-
tiques au ministere de la culture, suivent
des commandes prestigieuses pour les
cathedrales de Cambrai, Digne, Rodez,
Reims, Tours, Cahors, pour des abbayes
Pour la cathedrale de Nevers, srx arUstes
différents ont livre des vitraux Le decor
un peu disparate incitera a concentrer
la commande sur un seul createur par
edifice

À travers dessins, cartons, verrières
d'essai, répliques et films, l'exposition de
la Cite de l'architecture montre la variete
des reponses apportées Entre le geste
« cistercien » de Jean Pierre Raynaud
donnant en 1977 à l'abbaye de Noirlac
(Cher) des vitraux quasi incolores, juste
animes par les variations de grilles de
plomb, et les tulipes éclatantes de Carole
Benzaken fleurissant la petite eglise de
Varennes-Jarcy (Essonne), les créations
oscillent du plus abstrait au figuratif Dans
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Composition bleue, vitrail, panneau d'exposition [1963), par Serge Poliakoff [atelier Simon
Marq). Collection Musée des beaux-arts de Reims.

de rares cas, certains projets, comme ce-
lui dè Markus Lupertz pour la cathédrale
de Metz, jugé trop désespérant par
l'évêque, ont dû être abandon-

Depuis 2000, les réalisations
de vitraux faisant l'objet d'une
mise en concurrence systéma-
tique, les commissions diocé-
saines d'art sacré rédigent
d'ailleurs un programme leo- ~
nographique. Ce qui ne doit pas exclure
l'audace. Parmi les œuvres les plus re-
marquables, beaucoup sont nées d'inno-
vations techniques, comme ce verre

« ll vaut mieux faire
appel à des hommes
de génie sans la foi
qu'à des croyants
sans talents. »

« émetteur de clarté » mis au point pour
Soulages et l'atelier Fleury à Conques
(Aveyron). Dans l'église du Souvenir à

Berlin, Gabriel Loire a joué, lui,
de subtiles modulations de bleu
grâce à une double paroi en
dalle de verre. À Villeneuve-lès-
Maguelone (Hérault), Robert
Morris et l'atelier Duchemin ont
imaginé une vague qui se pro-
page en relief sur les baies de

l'ancienne cathédrale, en écho à la mer
toute proche... Chaque vitrail naît d'un
dialogue dans lequel la créativité du
maître verrier s'avère aussi déterminante.

Les commissaires Véronique David et
Laurence de Finance s'interrogent en fin
de parcours: pourquoi, simultanément,
le vitrail a-t-il quasiment déserté les bâ-
timents civils où il régnait jusque dans
les années 1930 ? Préjugés des architectes ?
La riche palette déployée au Palais de
Chariot devrait stimuler leur imagination.

SABINE CIGNOUX

Jusqu'au 21 septembre.

RENS.: www.citechaillot.fr ou 01.58.51.52.00.

(I) Sous l'impulsion du chanoine Lucien Ledeur et

de François Mathey, inspecteur des monuments

historiques
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CINQ PROJETS EN COURS
• A Lyon : les peintres maîtres verriers Jean-Dominique
Fleury, Jean Mauret et Gilles Rousvoal (atelier
Duchemin] ont mêlé leurs styles dans six baies hautes
des bras du transept de la cathédrale Saint-Jean. Ils les
compléteront en septembre par une baie pour le transept
sud, et peut-être une autre pour le transept nord.
• À Strasbourg: dans la chapelle Sainte-Catherine

de la cathédrale, deux vitraux de Véronique Ellena
réalisés à partir de photos d'anonymes avec le maître
verrier Pierre-Alain Parot seront inaugurés cet été.
• A Créteil : la nouvelle cathédrale (Architecture Studio]
doit être inaugurée en septembre, un grand arc de verre
du peintre Ugo Zembok y a été posé en décembre 2014.
• À Bayeux: dans le transept de la cathédrale, huit baies
ont été commandées à l'artiste Véronique Joumard.
• À Grenoble: Arcabas crée des vitraux pour
22 baies de la basilique du Sacré-Cœur.


