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Commissaires de l’exposition : frère Marc Chauveau et Christine Blanchet
En collaboration avec le CNAP et les ateliers des maîtres-verriers
Duchemin (Paris), Fleury (Toulouse), Parot (Dijon) et Thomas (Valence).

Alberola | Asse | Bazaine | Belzère | Benzaken |
Bertrand | Buraglio | Cerino | Debré | Ettl | Favier |
Garouste | Honegger | Hysbergue | Jaffe | Elvire Jan |
Le Moal | Lüpertz | Manessier | Morris | Nemours |
Rabinowitch | Raysse | Rouan | Rutault | Sarkis |
Sima | Soulages | Tremlett | Tyson | Ubac | Viallat |
Vieira da Silva | Zagari
L’art du vitrail connaît en France un important renouveau, initié dans
l’après-guerre, et qui se développe considérablement depuis les années
soixante-dix. Sous l’impulsion de l’État, qui à travers les commandes
publiques affirme une forte ambition en faveur de la création contemporaine, les plus grands artistes français et étrangers sont sollicités
pour créer des œuvres majeures. On assiste à un véritable foisonnement
de création de vitraux remarquables dans nombre d’édifices religieux :
cathédrales, abbayes et églises.
En parallèle, on relève un renouvellement des techniques de création
de vitraux de la part des maîtres-verriers, qui mobilisent leur créativité
pour répondre aux souhaits des artistes.
Ouverture du mardi au dimanche de 14h à 18h30, et sur rendez-vous.
Visite guidée pour les groupes sur demande et visites spécialement
organisées pour les scolaires.
Tarifs : 7 € et tarif réduit : 5 € (3 € pour les scolaires)
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