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Exposition vitraux 

Regard sur quelques vitraux contemporains

L’essor du vitrail date des périodes romane et gothique. Il perdure jusqu’au XVIe siècle mais subit un fort déclin aux XVIIe et XVIIIe siècles. La reprise du vitrail s’opère au XIXe siècle 
avec l’avènement des Monuments Historiques et la restauration de vitraux anciens dans des édifices. Cela continue au XXe siècle du fait des deux guerres mondiales qui ont détruits des 
vitraux qu’il fallait remplacer. Parmi les vitraux contemporains, on peut citer : 

- Alfred Manessier et François Lorin : chœur de l’église Sainte-Agathe à Les Bréseux dans le Doubs. 

- Henri Matisse, vitrail de l’arbre de vie, chœur de la chapelle du Rosaire à Vence. 

- Jean-Pierre Raymond, vitraux du réfectoire de l’abbaye de Noirlac. 

- Pierre Soulages, église abbatiale de Sainte-Foy de Conques. (verre blanc translucide modulé, verres non homogènes avec des grains de différentes grosseurs). 

- David Rabinowitch, nef de la cathédrale Notre-Dame du Bourg à Digne. (baie comprenant des cercles de verre soufflé – ou cives – à double épaisseur. Absence de plomb car 
utilisation de la technique de collage). 

- Gilbert et George, Jesus Jack, 2008. 

Parmi les artistes contemporains, on peut classer ceux qui sont du mouvement figuratif, de ceux qui sont du mouvement non figuratif. 

On peut citer alors dans la catégorie des artistes non figuratifs : Alberola, Viallat, Sarkis, Morris. 

Dans la catégorie des figuratifs, on peut avoir : Gaveriste, Ettel, Convert et Raysse. 
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Église Saint-Michel aux Bréseux - Doubs

Les  vitraux  sont  l’œuvre  d’Alfred Manessier.  Ils  sont  les  premiers  vitraux  abstraits
placés dans un monument historique. 

Alfred Manessier : né en 1911 à Saint-Ouen et mort à Orléans en 1993. C’est un peintre
non figuratif français. Imprégné dès son enfance par les paysages de la baie de Somme,
il  consacre  de nombreuses toiles  au littoral  picard et  aux  ports  du Nord.  C’est en
copiant les maîtres du musée du Louvre qui découvre l’importance de la lumière et de
la couleur. A partir de 1947, le vitrail  occupe une grande partie  de son œuvre. Il  en
réalise un grand nombre sur demande de la Commission diocésaine  d’art sacré de
Besançon aux Bréseux. Il va même créer l’association pour la défense des vitraux de
France en 1964.  Même s’il  participe  à l’art  sacré par  ses tapisseries,  peintures  et
vitraux dans des lieux de culte, il refuse l’étiquette de « peintre religieux ». Il va créer
de nombreuses toiles politisées contre les violences dans le monde : guerre d’Algérie,
du Vietnam, misère des Favellas, lutte des noirs américains pour leurs droits. 

Citations : 

"on peut évoquer avec de la couleur et des rythmes tous les sentiments humains c'est
ce à quoi je me suis employé toute ma vie...".

« avec les vitraux, j’aborde la joie lumineuse par la lumière ».
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Chapelle du Rosaire à Vence – Alpes-Maritime

La chapelle  du  Rosaire  est une  petite  chapelle  érigée  de  1949  à  1951  à  Vence par
l'architecte Auguste Perret (1874-1954) et décorée par Henri Matisse (1869-1954). Elle
a été consacrée le 25 juin 1951.

Henri Matisse : né en 1869 au Cateau-Cambrésis et mort en 1954 à Nice. Matisse est un
peintre, dessinateur, graveur et sculpteur français. Artiste majeur du XXe siècle, son
influence sur l’art se traduit par l’utilisation de la simplification, de la stylisation, de la
synthèse et de la couleur comme seul sujet de la peinture.  Il  fut  le  chef de file  du
fauvisme. De Pablo Picasso en passant par Andy Warhol, tous les peintres du XXe siècle
ont été confrontés à la gloire et au génie de Matisse. 

Citation     : 

« Le choix de mes couleurs ne repose sur aucune théorie scientifique. Il est basé sur
l'observation,  sur  le  sentiment,  sur  l'expérience  de  ma  sensibilité.  S'inspirant  de
certaines  pages  de  Delacroix,  un  artiste  comme  Signac  se  préoccupe  des
complémentaires, et leur connaissance théorique le porte à employer ici ou là, tel ou
tel  ton.  Pour  moi,  je  cherche  simplement  à  poser  des  couleurs  qui  rendent  ma
sensation ».
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Abbaye de Noirlac – 

C’est  en  1975  que  fut  proposé  à  Jean-Pierre  Raynaud  de  dessiner  els  vitraux  de
l’abbatiale et du réfectoire de l’abbaye. Rejoignant l’idéal cistercien dans le refus de
tout artifice et le complet dénuement. 

Jean-Pierre Raynaud : Il fut l’un des premiers en France, en 1976, à créer des vitraux
modernes – 56 fenêtres et 7 rosaces d’un minimalisme absolu pour l’abbaye de Noirlac.
Le dispositif se révèle d’une grande finesse : il faut être averti pour s’apercevoir que
plus  l’on  progresse  vers  le  chœur  plus  l’espace  se  fait  lumineux.  Cet  artiste
contemporain imagine des vitraux d’un dénuement total dans l’abbaye cistercienne de
Noirlac.  Ce plasticien  athée a  fait  du  symbole  « sens interdit »,  des  pots  de  fleurs
colorés  remplis  de ciment  et du carrelage blanc  en céramique sa signature.  Ici  on
trouve  des  quadrillages  de  verre  incolore  jointés  de  plomb  noir  déclinés  en  12
variations (carré, rectangle, verticaux, horizontaux, épais ou non…). Dans l’abbaye, on
impose au vitrail de répondre à la même rigueur que l’architecture : le verre doit être
incolore et seuls les plombs dessinent des motifs géométriques, le plus souvent floraux.
Jean Dedieu – architecte des MH – a une révélation lorsqu’il se rend, sur les conseils
d’un galeriste – chez Jean-Pierre Raynaud, dans une maison que l’artiste a bâtie à la
Celle-Saint-Cloud et où tout, absolument tout, est recouvert de carreaux de céramique
blancs. 

Citation     : 

« A Noirlac, comme chez moi, on pénètre dans un autre monde ». 

« Je partage avec les cisterciens un certain état d’esprit, un minimalisme, un attrait
pour le silence ». 
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Abbaye de Sainte-Foy de Conques – 

Depuis 1986, Pierre Soulages travaille pour l’abbatiale afin de lui offrir des vitraux qui
magnifient la lumière baignant l’édifice. Il a ainsi créé les dessins des 104 ouvertures
que compte l’abbatiale. Il avait le seul souci de préserver ce lieu et d’allier l’esthétique
romane à des procédés techniques et à une sensibilité artistique contemporaine. 

Pierre Soulages   : Grâce à un nouveau verre translucide, conçu par l’artiste lui-même,
le lieu s’habille d’une nouvelle lumière et les raisons artistiques enchâssées dans celle-
ci rejoignent les raisons sacrées. 

Il est né en 1919 à Rodez dans l’Aveyron. Soulages est un peintre et un graveur français
associé à l’art abstrait depuis les années 1940. Il est reconnu grâce à son utilisation
des reflets  de la  couleur  noir  appelée le  « noir-lumière ».  Il  a réalisé plus  de 1700
toiles. 
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Cathédrale de Notre-Dame du Bourg – Dignes les bains – Alpes Maritime

Désaffectée en 1591 au profit de la Cathédrale Saint-Jérôme, elle n’a pour autant pas
perdu son statut de cathédrale majeure du Diocèse de Digne-les-Bains et reste l’un des
sites patrimoniaux incontournables de la région notamment grâce à son exceptionnelle
taille de 50 mètre de longueur et 10 mètre de largeur. Quelques années après, afin de
réaffecter l’édifice  au culte,  la  ville  et  DRAC de la  région PACA lancent  une grande
campagne de restauration l’ensemble de l’édifice. Dès lors, de nouveaux vitraux ainsi
qu’un réaménagement liturgique complet sont commandés. Car si l’édifice présente de
rares et superbes éléments architecturaux d’art roman, « il ne comporte ni mobilier, ni
vitraux, seulement une rosace ». Pour effectuer cette commande publique, on décide de
faire appel, à David Rabinowitch.

David Rabinowitch   : né en 1943 à Toronto. Rabinowitch est un artiste plasticien canadien
de renommée internationale, notamment pour sa sculpture. Il a été promu à l’académie
royale  des  arts  du  Canada.  Au  cours  des  années  1990,  il  réalise  l’aménagement
liturgique moderne de la cathédrale Notre-Dame du Bourg à Digne les Bains : vitraux,
incrustations au sol, objets liturgiques. 
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Cathédrale de Nevers – Bourgogne

Le bombardement de 1944 a provoqué la destruction de la quasi-totalité des vitraux de
la cathédrale. L’État a engagé un programme de réalisation de nouvelles fenêtres avec
le concours d’artistes contemporains. En 1973, Raoul Ubac est contacté pour réaliser
les fenêtres du chœur roman. Ces vitraux seront réalisés de 1978 à 1983.

Jean-Michel Alberola: Tout au long du déambulatoire, Alberola développe un programme
iconographique qui met en scène plusieurs épisodes de l’histoire du salut. Les espaces
laissés  blancs  sont  toujours  le  signe  de  la  présence  de  Dieu,  cette  non-figuration
évoque son immortalité. Peintre français né en 1953 à Saïda en Algérie. Il fait partit du
courant  de  la  figuration  libre.  En  1962,  la  famille  originaire  d’Espagne s’installe  en
France où Jean-Michel suit des cours aux Beaux-Arts de Marseille. Au début des années
1980, il découvre la lithographie à l’atelier Mourlot. Il réalise ses premiers irmprimés
en 1983. En 1984, paraît sont premier ligne de dessin. Il a exposé à l’hôtel de ville de
Paris, à Pompidou,  à la Fondation Cartier,  aux Musées d’Art Moderne de Paris et de
Saint-Etienne ou encore au Palais de Tokyo en 2016. Se définissant comme un peintre
avant tout, il créé également des collages, des objets et des sculptures où l’écrit tient
une place importante. Il utilise photo, cartes postales, objets, films et textes. Le rôle du
regard est prépondérant, tant dans l’inspiration de l’artiste que dans la perception de
son œuvre. Pour lui, le peintre demeure celui qui produit des images et qui regarde le
monde. Son inspiration le situe du côté du surréalisme belge à la suite de Magritte. 

Citation     : 

« J’avais pour volonté de laisser à l’imagination, au cœur et à l’esprit, la liberté d’aller
au-delà de ce que l’on voit ». 

« J’ai trouvé quelque chose à vous dire et je vais le faire en le peignant ». 
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Cathédrale Saint-Etienne de Metz          

Cathédrale de Metz – 

Pour le déambulatoire de la cathédrale de Metz, Chagall a dessiné et réalisé 4 baies en
1963. On peut alors y voir la création d’Adam et d’Eve : sur une grande surface jaune, on
y voit beaucoup de traits noirs, une grande présence de bleu et de rouge. Surnommée
la lanterne du Bon Dieu en raison de sa grande surface vitrée. 

Marc Chagall : d’origine russe, né en 1887, son nom est Moïche Zakharovitch Chagalov.
Naturalisé français  en 1937,  Chagall  est l’un  des  plus  célèbres  artistes  installés  en
France  au  XXe  siècle  avec  Picasso.  Son  œuvre  présente  des  caractéristiques  du
surréalisme et du néo-primitivisme. Il s’est essayé à la peinture sur toile, à la gravure,
à la sculpture, à la poésie, à la peinture sur vitrail et sur émail. 

Les vitraux réalisés par Chagall se trouvent     : 

- Eglise Saint-Etienne de Mayence en Allemagne. 

- Cathédrale de Chichester en Angleterre. 

- Aux Nations-Unies à New-York. 

- Cathédrale  de Metz,  abbaye de Moissac, cathédrale de Reims, chapelle  des
Cordeliers à Sarrebourg, à Nice pour la France. 

- Eglise Fraumünster à Zurich. 

- Synagogue de l’hôpital Hadassah à Jérusalem. 
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Eglise du Sacré Cœur d’Audincourt

Eglise du Sacré Cœur d’Audincourt - Doubs

Eglise  du  sacré  cœur  en  1950.  Architecture  épurée  met  en  avant  les  vitraux  de
Ferdinand Léger. Pour lui, une œuvre d’art est une œuvre collective. Les paroissiens
participent à la construction de l’église : maçonnerie, mobiliers …. 

Technique de la dalle de verre pour les vitraux.  L’artiste n’est pas croyant,  c’est un
militant du parti communiste. 

Les vitraux ont une vertu apaisante. Vitrail central : l’histoire de la passion du Christ. 

Marguerite dans son récit nous dit qu’elle a vu les cinq plaies du christ comme cinq
soleils, et c’est que Léger a retranscrit en vitraux. 

Ferdinand Léger   :  né en 1881  à Argentan et mort à Gif-sur-Yvette en 1955. C’est un
peintre  français.  Il  a  aussi  créé  des  cartons  de  tapisseries  et  de  vitraux.  Il  a  été
également  décorateur,  sculpteur,  illustrateur  et  décorateur.  Il  est  influencé  par  le
mouvement cubiste. 

Citation     : 

« Les curés, je m’en fiche, mais les saints m’épatent » 
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Cathédrale de Metz – vitraux de Villon (né Duchamp).

Vitraux de la cathédrale de Metz     : 

En 1957, il réalise 5 baies pour la chapelle du Saint-Sacrement à la cathédrale de Metz.
Il  étonne par  la  puissance des  couleurs  et  les  formes géométriques.  Au centre,  la
crucifixion avec comme point d’ancrage de son œuvre la lance utilisée par un soldat
romain pour percer le flanc du Christ, d’où sort à la fois du sang mais aussi de l’eau. Il
s’est inspiré  de  l’évangile  de  Saint-Jean.  Il  fait  de  la  croix  le  symbole  de  tous  les
croisements : le présent, le passé, la séquence et le symbole. 

Villon est resté dans l’ombre de son frère Marcel Duchamp. Quand il arrive à Metz, il a
quasiment 80 ans, donc en fin de carrière. 

Jacques  Villon     :  En  réalité,  il  s’appelle  Gaston  Emile  Duchamp.  Il  est  né  en  1875  à
Damville et mort en 1963 à Puteaux. Il est peintre, dessinateur et graveur. 
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Cathédrale de Metz – vitraux de Bissière – tympans Nord et Sud.

Cathédrale Saint-Etienne de Metz 

Parallèlement  à la  réalisation des vitraux de la cathédrale de Metz,  il  avait  créé en
Suisse  pour  les  églises  de  Develier  et  de  Cornol,  des  vitraux  en  1958.  Les  deux
verrières de Bissière à Metz rappellent les débuts de la création et notamment les deux
astres du jour et de la nuit – le soleil et la lune. 

Roger Bissière : Né en 1886 dans le Lot-et-Garonne, il décède en 1964 à Boissiérette.
C’est un peintre français de la Nouvelle Ecole de Paris. Issus d’une famille d’artiste, il
appartient au courant de la peinture non figurative dans les années 1950. 
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Vitrail de la Résurrection de la Chapelle de la Madeleine à Penmarc’h 

Vitraux de la chapelle de la Madeleine de Penmarc’h – 29 

Bazaine considère comme l’un de ses chefs-d’œuvre : ensemble de 6 vitraux réalisé en
1981.  Les 6 verrières  évoquent  dans un style  non figuratif  le  parcours  de Marie  de
Madeleine,  de  sa  chevelure  dans  le  premier  vitrail  jusqu’à  la  rencontre  avec  le
Ressuscité dans le cinquième. 

Jean Bazaine     : 1904-2001. Il se disait incroyant, mais a réalisé bon nombre de vitraux  :
église du plateau d’Assy, à Audincourt, à Saint-Séverin à Paris, à la cathédrale de Saint
Dié dans les Vosges. 

Citation     : 

« C’est merveilleux de créer des lieux de lumière. Et je crois que dans le grand vitrail
de la Résurrection,  je suis allé  plus loin que dans n’importe quelle  peinture, à cette
mobilité de la lumière que j’ai cherché par des valeurs proches du jaune et du rose, par
exemple. C’est un vitrail qui bouge ». 
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Claude Viallat – cathédrale de Nevers – 1990. 

Les vitraux de la cathédrale de Nevers     : 

C’est une commande publique. La réalisation des vitraux a été confiée à 5 artistes de
renommée  internationale :  Raoul  Ubac,  Jean-Michel  Alberola,  Honegger,  Rouan  et
Viallat.  Ici  se  mêlent  les  courbes  géométriques  de  Honegger,  le  dessin  de  Rouan,
l’interprétation  de  l’iconographie  de  l’Apocalypse  par  Albérola  et  le  travail  sur  le
lumière de Viallat. 

Claude Viallat     : né en 1936 à Nîmes. C’est un peintre contemporain français. Il a étudié
aux beaux-arts de Montpellier et de Paris dans les années 1950 et 1960. Il est l’un des
fondateurs de « Supports/Surfaces » dans les années 1970, mouvement qui appelle au
renouvellement  de  l’art  par  la  remise  en  question  des  matériaux  traditionnels.  Il
travaille sur des bâches industrielles et aime utiliser les pochoirs. 
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Vitrail de Rouan dans l’église de Castelnau-le-Lez, 1995 – atelier Simon Marcq

Eglise de Castelnau-le-Lez   

En 1995, il est invité à concevoir les vitraux de l’église de Castlenau-le-Lez, à côté de
Montpellier. Il  est le seul à intervenir dans cette curieuse église à deux niveaux. Ses
vitraux,  par  leurs  couleurs,  leurs  dimensions  et  leurs  orientations,  parviennent  à
donner une unité à l’édifice. 

François Rouan     : 

Né en 1943 à Montpellier, il se consacre à la peinture, la photographie et à la vidéo. Il vit
et travaille maintenant à Laversine. Il a créé des vitraux pour l’église Saint-Michel de
Bonaguil  dans  le  Lot-et-Garonne  ou encore dans  l’abbatiale  de Saint-Aux-Bois  dans
l’Oise. 
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Vitraux de Gottfried Honegger à la cathédrale Saint-Cyr-Saint-Julitte de Nevers

Cathédrale Saint-Cyr-Saint-Julitte de Nevers

Dans les fenêtres hautes de la nef, Honegger trace des arcs bleus au nord et rouge au
sud, symboles  de l’alliance entre les  hommes et Dieu.  Dans la crypte, il  décline les
couleurs primaires, le demi-cercle, le demi-carré et le demi-triangle pour évoquer le
monde en devenir et la renaissance. 

Gottfried Honegger     : 

Peintre depuis 1993, il débute sa carrière dans le graphisme publicitaire en Suisse. Il
s’installe à Paris vers 1939. Il peint des paysages et portraits cubistes. Il se rend aux
Etats-Unis  en  1959  où  il  rencontre  les  expressionnistes  abstraits.  Il  va  créer  des
tableaux monochromes. Puis en 1960, il retourne à Paris et utilise l’informatique pour
ses dessins programmés. En 1990, il va créer l’espace de l’art concret au château de
Mouans-Sartoux dans les Alpes-Maritime.  Il  fait  don de sa collection de plus de 500
œuvres à l’Etat français en 2000. En 2014, il réalise les vitraux des 14 baies  de la nef
dans la cathédrale de Liège. 
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Chapelle de Salagon

Chapelle de Salagon – Alpes de Hautes Provence

En 1997, la rénovation du monument s’achève et dans l’église, les fenêtres sont fermées
par du verre blanc. Entre le projet proposé par Buraglio,  de Bishop et de Bertrand,
c’est au final celui d’Aurélie Nemours qui a été sélectionné. 

Aurélie Nemours     : 

Son œuvre  est parqué par l’ascèse :  partie  du figuratif,  elle  enlève  tout  ce qui  est
superflu : figure, courbe et couleurs. A la  fin,  il  ne reste que des lignes, courbes et
couleurs. Âgée de 86 ans lorsqu’elle créé les vitraux de Salagon, elle utilise les plombs
pour sertir les verres qui reprennent des lignes horizontales et verticales. Les lignes
ne répondent  pas à une symétrie ou à une régularité.  Le rouge sélénium,  jusque-là
jamais utilisé en vitraux, permet d’avoir une teinte insensible à l’état du ciel. 

Née Marcelle  Baron en 1910,  Aurélie  Nemours est une artiste peintre française. Elle
meurt à Paris en 2005. Inscrite à l’école de Louvre à partir de 1921 pour étudier l’art
égyptien et byzantin, elle commence à écrire de la poésie dès 1945. En 1946, elle expose
pour la première fois au Salon d’Art sacré et se passionne pour le vitrail. Elle fréquente
l’atelier de Ferdinand Léger. Elle rencontre Gottfried Honegger à la fin des années 1960,
ce dernier qui devient l’un de ses premiers collectionneurs. En 1998, elle conçoit les
vitraux du prieuré Notre-Dame de Salagon à Mane. En 2001,  elle créé le prix Aurélie
Nemours, remis chaque année à un créateur artistique. Elle arrête de peindre en 2002.
En 2004,  le  centre Pompidou créé une rétrospective  de ses œuvres,  et  l’exposition
attire 110 000 visiteurs. 
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Centre minier de Faymoreau – chapelle des mineurs – Vendée     :

Construite en 1876, la chapelle des Mineurs a été cédé à la commune du fait de l’arrête
d’exploitation des mines de Faymoreau. Après une restauration extérieure en 1999, la
commune souhaite  changer ses 18  baies  de verres  incolores.  Les  nouveaux  vitraux
devront être colorés, figuratifs et s’inspirer du travail des mineurs. Carmelo Zagari est
choisi : fils de mineur, né à Firminy, ce projet le passionne. L’atelier Vitrail France au
Mans est choisi, le même atelier qui a restauré les verrières de la Sainte-Chapelle de
Paris. Du point de vue de l’innovation,  la pâte de verre appelée « Tiffany », le verre
cathédrale  et  le  verre  soufflé  ont  été  utilisés.  La  sainte  famille  avec  le  Christ  est
représentée par l’enfant ou tout simplement la famille du mineur. 

Carmelo Zagari     : 

Issu d’une famille italienne, il est né à Firminy en 1957. Il a suivi des cours aux Beaux-
Arts de Saint-Etienne entre 1974 et 1980. Il est avant tout peintre et qualifie son travail
de conceptuel, reposant avant tout sur des idées et des sens. 

Ses  visions  oniriques,  parfois  chaotiques,  mettent  en scène des  figures  animales  –
serpent, chevale, girafe – des crânes et introduisent également le végétal. Il s’inscrit
dans la continuité médiévale. 

Citation     : 

« La peinture en elle-même n’a aucune importance. Pour moi, ce qui compte, c’est ce
que  j’ai  à  dire/  construire.  Affronter,  regarder  sa  vie  dans  son  incompréhension,
chercher les secrets qui feront le futur ». 
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Eglise de Vassieux en Vercors – Drôme     :

L’artiste a travaillé  sur les thèmes de la Résistance et de la déportation.  Grisailles
traditionnelles cuites sur plaques de verre dépoli de 234.5 cm de hauteur et de 78.5 cm
de largeur.  Il  a employé systématiquement  le blanc et le  transparent. Les verrières
n’ont aucun réseau de plombs, leurs surfaces est donc parfaitement planes. 

Jean-Marc Cérino     : 

Né en 1965, il vit à Saint-Etienne. C’est un artiste peintre français. Il a étudié à l’école
supérieure des Beaux-Arts de Saint-Etienne dans les années 1880. Il occupe un poste
de  chargé  de  mission  au  musée  d’Art  moderne  de  Saint-Etienne  avant  de  devenir
enseignant  à  l’école  de  Beaux-Arts  de  Nîmes.  Dans  l’ensemble  de  son  œuvre,  il
questionne la figure humaine. Il travaille sur l’effacement et le retrait. Œuvre élégante
et sobre, à l’apparence formelle,  sereine et douce, peut parfois se révéler violente,
troublante et très forte au regard du spectateur bouleversé par la présence intense
des êtres ordinaires créés. 

Citation     : 

« Etre là, à Vassieux, c’est déjà témoigner, mais c’est aussi par la jeunesse des figures,
être une espérance pour l’avenir ». 
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Cathédrale de Rodez     :

La cathédrale de Rodez abrite une collection de vitraux de Belzère. Après un concours
lancé  en  2002,  l’artiste  réalise  7  baies  pour  les  chapelles  du  déambulatoire  de  la
cathédrale.  Cette  réalisation  a  été  faite  conjointement  avec  les  ateliers  Duchemin.
Inauguré en 2010, les vitraux sont figuratifs. On y voit les quatre éléments et la vie du
Christ. 

Stéphane Belzère     : 

Né en 1963 à Argenteuil, il est formé aux Beaux-Arts de Paris. Il réalise une collection
de plâtres. Il commence dans les années 1990 la réalisation d’une collection de bocaux
en verre. Il travaille au Muséum d’Histoire Naturelle où il peint une collection de bocaux
anatomiques  qui  instaurent  un  dialogue  moderne  et  provocateur  entre  la  matière
organique  cachée et  la  matière picturale  vue  par le  public.  L’aboutissement de son
travail se trouve dans la commande publique en 2004 de 8 vitraux monumentaux pour
la cathédrale de Rodez. Il revisite l’iconographie de l’art sacré. 
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Cathédrale de Maguelone     :

Les vitraux extérieurs bleus de Morris. Cette cathédrale se dressait au milieu d’une
péninsule.  Pour  réaliser  les  vitraux,  l’artiste  voulait  faire  de  la  fenêtre  centrale
l’épicentre d’une vague parcourant toutes les surfaces vitrées du bâtiment. Mais il ne
voulait pas que le verre reproduise l’image d’une vague : il voulait faire du verre lui-
même une vague.  Grâce à la  longue expérience de Claude  Duchemin dans le  verre
thermoformé, l’atelier a pu s’engager dans un processus de création très original qui
consistait à inventer de nouveaux outils et techniques. 

Robert Morris     : 

1931-2018. C’est un artiste plasticien et écrivain américain. Avec Judd, il est considéré
comme l’un des représentants et théoricien du minimalisme et a également contribué
au développement des notions d’Art performance, d’installation et de Land Art. 
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Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul de Villenauxe-la-Grande – Aube     : 

Le 24 octobre 2005, ont été inaugurés les vitraux créés par l’artiste David Tremlett et
l’atelier Simon Marq. Cela représente un ensemble de 24 baies soit 200m² de surface.
Dans  les  années 1960,  la  Champagne-Ardenne a été l’un  des  foyers  de  la  création
contemporaine en la matière : œuvres de Chagall à Reims, de Vieira da Silva et de Sima
à Reims ….  Le concept de la création repose, pour David  Tremlett, sur l’association
entre formes architectoniques et couleurs. Il a été associé à l’atelier Marq. Héritiers
d’une  tradition  portée  par  douze  générations,  Benoît  et  Stéphanie  Marq,  maîtres-
verriers de l’atelier à Reims, restaurent les grands ensembles de vitraux à Reims, Metz
et Troyes. Concernant Villenauxe-la-Grande, le montant des vitraux s’élève à 1 213 771 €.

Classée en 1840, l’église fait l’objet depuis les années 2000 de travaux de restauration
co-financés par les échelons des collectivités territoriales. En 1940, un bombardement
a pulvérisé les vitraux, ce qui a motivé en 2001 la démarche de faire appel à un artiste
pour en créer de nouveaux. Les vitraux de Tremlett ont été posés en 2005. 

David Tremlett     : 1945. Sculpteur anglais/suisse et photographe. 

Citation     : 

« Mon intention à Villenauxe-la-Grande est de porter la  couleur  dans l’église,  dotée
d’une merveilleuse lumière naturelle, afin que la joie et la célébration résonnent dans
tout l’espace. La prédominance des tons bleutés que j’ai choisie est une référence à la
Vierge, les rouges au sang versé du Christ mort. Les couleurs sont vives, sans pour
autant être primaires, afin que l’intimité et le silence dominent dans l’église. Huit baies
sur  24  ont  leut  origine  dans  un  élément  naturel  et  sacré :  l’eau,  sa  fluidité  et  sa
présence dans les fonds baptismaux ». 
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Musée des Pêcheries 

Et au domaine de Chaumont sur Loire entre 2011 et 2013 (72 vitraux)

Les  œuvres  de  Sarkis  sont  des  mises  en scènes où  objets,  sculptures,  aquarelles,
photographies et films se mêlent. Toujours en référence à l’histoire, la philosophie, les
arts ou la géopolitique, elles tentent de bâtir un pont entre les productions du passé et
les  productions  contemporaines. Il  place ses œuvres  de verre devant  les  fenêtres :
baies, fenêtres de châteaux, …. Il confronte les images de technique anciennes avec des
images  de vie  quotidienne.  La nuit  les  vitraux  sont souvent  accompagnés de diodes
prenant le relais de la lumière naturelle une fois la nuit tombée. 

Serkis Zabunyan dit «     Sarkis     » : 

Arménienne d’origine, né à Istanbul en Turquie en 1938, il est naturalisé français. Il suit
une formation de peintre et c’est après avoir vu le Cri de Munch qu’il est convaincu de
sa carrière de peintre. Il expose ses gouaches au musée des Beaux-Arts d’Istanbul. Il
arrive en France en 1962. En 1968, il travaille sur la lumière, les sons et les matériaux
tels que le néon, le feutre …. Enseignant aux Arts Déco de Strasbourg dans les années
1980, il enchaîne les expositions dans les années 1990 en France et à l’étranger. 
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Eglise de Varennes-Jarcy – Essonne

En réponse à la chapelle de Vence de Matisse, les verrières de Benzaken représentent
des tulipes. Elle rapproche ces tulipes de l’arbre de Jessé. Le vitrail central ne retient
que la tige morcelée de la tulipe. La Passion est représentée par des tulipes noires,
violettes, pourpres ou bleues. A droite, l’Arbre de Vie est représenté par des tulipes
rouges et  blanches.  Les  baies  au Sud de l’église déploient  des tulipes  aux couleurs
chaudes : rouge, jaune, orangée, rose. Au nord, les couleurs des tulipes sont aux tons
froids : mauve, violacé, jaune-vert très pâle. Elle a été influencée par ce travail par la
sainte-chapelle de Paris, les églises de Royans et l’église de Ronchamp. Pour l’artiste,
la tulipe est hybride : elle peut servir de calice, coupe remplie de vin, fruit de l’arbre,
fleur évidemment …. Collaboration avec les ateliers maîtres verriers Duchemin. Usage
du verre plaqué. 

Carole Benzaken     : 

Né à Grenoble en 1964, c’est une artiste peintre contemporaine, qui vit et travaille à
Paris.  Elle  avait  quitté  Grenoble  pour  Paris  dans  l’idée  de  devenir  décoratrice  de
théâtre. Puis elle a vite changé d’idée en s’inscrivant aux cours de l’école des Beaux-
Arts de Paris. Diplômée en 1990, elle tire son inspiration des multiples images prises
dans les médias, mêlant ainsi actualité, anecdote, décoration et publicité. Son travail se
traduit par de grands formats qui montrent des scènes floues comme si elles étaient
perçues en mouvement. 

Citation : 

« C’est un art du bougé, qui produit un glissement identitaire, un vacillement du sens »
Thierry Novarese à propos du travail de Benzaken. 
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Abbatiale de Saint-Gildas des Bois : 

Les  étranges vitraux  de Convert  dans  cette abbatiale,  représentant  des  12  figures,
regards absent, paupières fermées. Pascal Convert a découvert les figures dans des
photographies de Desiré Bourneville (1859-1909), médecin assistant de Charcot. Après
avoir  modifié  les  visages, fermé les  yeux  des  enfants et  relevé  leurs  têtes, Pascal
Convert les fait transformer en bas-reliefs de plâtre par le sculpteur Klaus Velte. Puis
le verrier Olivier  Juteau transforme le plâtre en dalle de cristal qui porte en creux
l’empreinte en contre-relief de ces figures. Réalisation faite en 2009. 

Pascal Convert     : 

Né  en  1957,  il  est  plasticien,  écrivain  et  réalisateur  français.  Il  travaille  sur  des
matériaux divers comme le verre ou la cire. Il a été pensionnaire de la Villa Médicis en
1989-1990. La question de mémoire est au cœur de son travail. D’ailleurs il est connu
comme réalisateur pour avoir tourné le Monument à la mémoire des otages fusillés au
Mont-Valérien en 2003. En 2008, il voit l’aboutissement de son travail par la réalisation
d’un ensemble de vitraux pour l’abbaye Saint-Gildas-des-Bois. Il est lauréat en 2009 du
1%  artistique  concernant  le  nouveau  bâtiment  des  archives  nationales,  et  du  1%
artistique  de  l’Institut  des  sciences  de  la  vigne  et  du  vin.  Il  a  écrit  en  2011  une
biographie de Raymond Aubrac. En novembre 2015, il répond au message de Marine Le
Pen aux artistes par une lettre ouverte : « tout est incompatible entre nous », lettre
signée par 1001 artistes.  
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Cathédrale Saint-Etienne de Cahors : 

En 2013, ont été inauguré les vitraux de la cathédrale Saint-Etienne de Cahors, associé
aux maîtres-verriers Parot. Jusqu’alors les vitraux n’étaient que de simples verrières
nues  et  blanches.  Ce  projet  de  remplacement  par  des  vitraux  contemporains  ont
concerné près de 90 m² de verrière, soit onze baies au total. La proposition de Gérard
Collin  est d’affirmer  le  parti  pris  figuratif,  de retrouver  le  caractère  primitif  de la
lecture.  Les  images  qui  l’ont  inspiré  sont  tirées  de  tableaux,  de  fresques,  de
photographies. Il joue sur le chevauchement des images, des décalages des lignes et
les strates de couleurs. Des images parfois nettes, parfois pixellisées, appellent alors
le spectateur à décrypter la scène. Le coût a été de 580 000 € pour ces onze baies. 

Cathédrale de Tours

Créés en collaboration avec les ateliers verriers Pierre-Alain Parot, les vitraux du bras
nord du transept sont posés depuis 2013. Il intègre des références bibliques dans la vie
d’aujourd’hui, offrant différentes représentations de Martin de Tours dans le vitrail.  Il
superpose  des  images,  des  silhouettes,  des  évènements  et  des  couleurs  pour
composer ses vitraux de haut chœur. 200m² de vitraux contemporains réalisés par
l’artiste. 

Gérard Collin-Thiébaud : 

Artiste, né en 1946 à Lièpvre. Il vit à Besançon dans le Doubs. 
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Eglise Saint Maurille à Chalonnes sur Loire – 49     :

Ces  vitraux  ont  été inaugurés  en 2014 :  ensemble  de 12  vitraux réalisés  par Pierre
Mabille avec Giles Rousvoal, maître verrier aux ateliers Duchemin à Paris. Les vitraux
de l’église forment un ensemble visible immédiat – jaune au nord, bleu au sud – créant
d’emblée une dynamique contrastée et complémentaire des deux tonalités dominantes.
L’artiste  a  voulu  capter  les  variations  de  la  lumière  de  l’extérieur  filtrées  par  les
verres, faire jouer les possibles de la couleur dans ses phénomènes optiques et ses
caractéristiques physiques. C’est une expérience de la couleur pour l’artiste. 

Pierre Mabille : 

Né en 1958, représenté par la Galerie Jean Fournier à Paris, Pierre Mabille peintre, est
l’auteur de nombreuses expositions en France et aussi à l’étranger. Il est professeur à
l’école supérieure d’art de Nantes-Métropole. Il s’agit ici de sa première réponse à une
commande publique de vitraux. 
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