vitraux
d’artistes
VITRAUX D’ARTISTES
EXPOSITION

De Notre-Dame de Paris
à l’Abbaye Royale de Fontevraud

Du 1er juillet au 1er novembre 2020

Le Couronnement de la Vierge (détail du Christ) • Jean-Michel Alberola - Atelier Duchemin

Dossier de presse

François Rouan - Cathédrale de Nevers

vitraux
d’artistes
De Notre-Dame de Paris
à l’Abbaye Royale de Fontevraud
Du 1er juillet au 1er novembre 2020

SOMMAIRE
L’exposition.................................................................................................. 4
Christine Blanchet, commissaire d’exposition................................................... 5
Catalogue d’exposition.................................................................................. 6
Rencontre avec les artistes............................................................................ 6
Informations pratiques.................................................................................. 7

BP 24 - Abbaye Royale de Fontevraud
49590 Fontevraud-L’Abbaye

CONTACT
PRESSE :

abbayefontevraud@escalconsulting.com
Valérie Mabin, valerie@escalconsulting.com
07 83 22 35 61
Karine Berthier, karine@escalconsulting.com
06 60 95 70 77

vitraux
d’artistes
De Notre-Dame de Paris
à l’Abbaye Royale de Fontevraud
Du 1er juillet au 1er novembre 2020

Initialement prévue du 4 avril au 20 septembre 2020,
l’exposition Vitraux d’Artistes a été reprogrammée du
1er juillet au 1er novembre 2020 pour permettre à un maximum
de visiteurs de venir découvrir ces œuvres exceptionnellement réunies à l’Abbaye Royale de Fontevraud.
À travers maquettes, études préparatoires, panneaux d’essais,
films, l’exposition réunit 29 artistes des années 1930 à nos
jours :
Jean-Michel Alberola, Jean Bazaine, Stéphane Belzère, Marcel
Breuer, Pierre Buraglio, Jean-Marc Cerino, Gérard CollinThiébault, Jean-François Comment, Gérard Garouste, Simon
Hantaï, Rémy Hysbergue, Ann Veronica Janssen, Jacques Le
Chevallier, Fernand Léger, Gabriel Loire, Pierre Mabille, Alfred
Manessier, Robert Morris, Aurélie Nemours, Jean-Michel
Othoniel, David Rabinowitch, Jean-Pierre Raynaud, François
Rouan, Georges Rouault, Gilles Rousvoal, Matthew Tyson,
Claude Viallat, Jacques Villon, Carmelo Zagari.
Un focus sur les vitraux de Notre-Dame de Paris
L’exposition présente le projet de 1937 de Jacques Le
Chevallier, projet figuratif pour la cathédrale Notre-Dame de
Paris, qui déclenchera la «querelle des vitraux», première
querelle de l’art moderne dans un édifice ancien. Ce sont
finalement des vitraux abstraits de l’artiste qui seront
posés en 1965, sous l’autorité du ministre André Malraux.
Cela évoque le débat actuel autour de la flèche de NotreDame : faut-il la reconstruire à l’identique ?
Un focus sur les femmes dans la Bible
Les vitraux de Gérard Garouste et les Marie-Madeleine
de Jean-Marc Cerino font écho à l’histoire de Fontevraud,
une abbaye qui a toujours été dirigée par des abbesses.
Des maquettes peu connues
Les visiteurs découvriront les études de Simon Hantai pour
l’église de Flaine, le projet non-réalisé de Jean-Michel
Alberola pour l’église de Noisy-le-Grand, les premières études
préparatoires de François Rouan pour la cathédrale de Nevers,
ainsi que les vitraux de Jean-François Comment qui a œuvré
dans le Jura Suisse.

Des hommages aux grands peintres non-figuratifs
Des travaux d’Alfred Manessier et de Jean Bazaine seront
également présentés, notamment l’ultime projet de Bazaine
pour la chapelle Saint-Dominique à Paris.
Un panorama technique
Le parcours donne par ailleurs un aperçu des techniques
employées : appréhension technique de la dalle de verre avec
Léger, Comment, Loire, le plomb comme ligne du crayon avec
Villon, Mabille, Raynaud, Nemours, Othoniel, Tyson, Rousvoal
et enfin l’abolition du plomb avec Janssen, Viallat, Hysbergue,
Rabinowitch, Morris.
Les maîtres verriers à l’honneur
Les artistes sont accompagnés par de grands ateliers de
maîtres verriers qui seront mis à l’honneur : Ateliers Duchemin,
Paris ; atelier Parot, Aiseray ; atelier Juteau, Gommecourt ;
atelier Loire, Chartres ; atelier Thomas, Valence ; atelier
Jacques Simon, Reims ; atelier Vitrail France - Le Mans, atelier
Jean Mauret - Saint-Hilaire-de-Lignière et pour les historiques,
Bony, Barillet, Le Chevallier...
Le vitrail religieux
Le corpus est exclusivement dédié aux vitraux posés dans
des lieux religieux, amenant ainsi des réflexions autour de la
question iconographique. Léger, Rouault, Alberola, CollinThiébault, Belzère, Garouste, Cerino ou encore Zagari
proposent de visiter des thèmes bibliques avec les questions
d’aujourd’hui.
Enfin, l’exposition met bien sûr en avant l’éternel parti pris
depuis le début du xxe siècle : art abstrait ou art figuratif...
REMERCIEMENTS
Des prêts institutionnels : Centre Georges Pompidou, Paris ;
Institut d’art contemporain (IAC), Villeurbanne ; Cité du vitrail
à Troyes ; musée des Beaux-Arts de Reims ;
musée Boucher-de-Perthes d’Abbeville.
Des fonds de dotation d’artistes : Jacques Le Chevallier,
Jean-François Comment .
Collections privées : ayants-droits, collectionneurs, artistes,
l’ordre des Dominicains et les ateliers de maîtres-verriers.
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Vitrail de Pierre Mabille, réalisation Ateliers Duchemin, église Saint-Maurille, Chalonnes-sur-Loire © Tous Droits Réservés
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Christine Blanchet,
Commissaire
d’exposition
Spécialiste du vitrail contemporain
et
commissaire
d’exposition
indépendante, Christine Blanchet
est titulaire d’un doctorat en
histoire de l’art de l’Université de
Provence. Elle a notamment monté une exposition autour du
thème de la guerre intitulée : Que nuages … histoire et propos
d’artistes (2010 – musée L’Appel à la résistance, Fontainede-Vaucluse). Parmi ses expositions : En mémoire (JeanPierre Bertrand, Eric Manigaud et Nicolas Daubanes) aux
Archives nationales ; une monographie de Didier Tallagrand,
Les dormantes, à la maison Victor Hugo et enfin Les Glaneurs
de rêves (Pablo Garcia & Jean-Marc Cerino) à la galerie
Sator. En 2018, elle inaugure l’exposition collective Sous
l’ombre des vagues, à la maison natale de Debussy à SaintGermain-en-Laye dans le cadre du centenaire de la mort du
compositeur, et l’exposition Miroir Animal (Myriam Mechita &
Carmelo Zagari) à la galerie Sator. Elle a été co-commissaire
de l’exposition Le vitrail contemporain, une proposition faite à
la lumière au couvent de Le Corbusier, la Tourette.
Chargée de cours à l’université d’Amiens et dans différentes
écoles à Paris, elle publie régulièrement des textes (Céramique
& Verre, Art Sacré, Narthex, architectures CREE) et des
entretiens sur l’art, l’architecture et le vitrail contemporain.
Elle signe en 2015, Architecture et arts sacrés depuis 1945,
ouvrage écrit avec Pierre Vérot. Secrétaire de rédaction free
lance pour Architecture Créé, entre 2018 et 2020, elle est
depuis janvier 2020, éditrice chez Editions PC.

Vitrail de David Rabinowitch, Ateliers Duchemin © Heiner Thiel

Actuellement, elle présente l’exposition monographique du
photographe Sami Trabelsi, N’importe où hors du monde,
au centre d’art Angle art contemporain à Saint-Paul-TroisChâteaux.

Catalogue d’exposition
Auteurs : Christine Blanchet, Marc Chauveau, Bernard
Collet, Bernard Comment, Annie Delay, Fanny Drugeon
L’exposition sera accompagnée d’un catalogue de 88 pages
édité par l’Abbaye Royale de Fontevraud avec des textes de :
Annie Delay, Fanny Drugeon, Marc Chauveau, Bernard Collet,
Bernard Comment, Christine Blanchet et les artistes qui ont
accepté de partager leur rapport au vitrail.
Prix : 25€
Consacrée à l’art du vitrail, l’exposition estivale de l’Abbaye
Royale de Fontevraud permet de découvrir des ensembles
exceptionnels signés par les artistes les plus représentatifs
depuis les années 1930. Souvent méconnus, ces projets
destinés à des lieux de culte, qui ont occupé ces 29 créateurs
durant des mois, voire des années, leur ont permis de renouer
avec une tradition de la commande d’art sacré devenue dans
les années 1950 celle de l’État. Le contexte architectural
et historique qui pérennise leur œuvre mais également les
contraintes techniques et artistiques inhabituelles auxquelles
ils ont dû faire face, sont autant de raisons qui les ont motivés
à s’y confronter.

Couverture du catalogue d’exposition
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31 octobre 2020

Rencontre avec les artistes
9h45 : accueil du public

VITRAIL, UN ART DANS L’HISTOIRE
L’exposition nous plonge dans l’histoire du vitrail au travers des
ensembles exceptionnels de vitraux signés par les artistes les
plus représentatifs de la création des soixante-dix dernières
années.
Ces projets qui les ont occupés durant des mois voire des
années leur ont permis de renouer avec une tradition de la
commande d’art sacré devenue en France dans les années
1950 celle de l’État.
La matinée sera consacrée à la découverte des vitraux de
Notre-Dame de Paris et du projet des années 1930 qui posa les
premières critiques du pour ou du contre l’intégration de l’art
moderne dans un édifice de culte classé Monument historique.
Puis, à ceux de l’abbaye de Fontevraud à travers le temps.

Gilles Rousvoal devant ses maquettes de Pontivy dans les ateliers Duchemin, à Paris

10h00-10h45 : ouverture de la journée
- Introduction : Christine Blanchet, docteure en histoire
de l’art et commissaire de l’exposition
11h00-12h00 : l’histoire « fabuleuse » des vitraux
modernes de Notre-Dame de Paris
- Anne-Claire GARBE, directrice du centre du vitrail
de Troyes • Jacques Le Chevallier, de la figuration à
l’abstraction
- Centre Vendéen Vitrail-Mortagne-sur-Sèvre •
Louis Mazetier, le vitrail de Notre-Dame sauvé de l’oubli
12h15-12h45 : les vitraux de l’Abbaye Royale de Fontevraud
Parcours déambulatoire proposé par Julien Bertreux,
médiateur culturel à l’Abbaye de Fontevraud.

VITRAIL, UN ART DU PRÉSENT
L’après-midi est un temps de parole avec quatre artistes et un
maître verrier. Figuratif ou abstrait, chaque peintre témoignera
de son expérience du vitrail (symbolique, technique, lumière,
etc.) et de la place que celui-ci occupe dans son parcours.

Dans l’atelier du maître verrier - Dans les ateliers Duchemin à Paris © CB

14h00-14h30 : rencontre avec Jean-Marc Cerino
- Marie-Madeleine ou l’image d’une femme contemporaine
14h45-15h15 : rencontre avec Gilles Rousvoal
- Autour de ses vitraux à Pontivy, le vitrail comme médium
d’expression
16h00 : rencontre avec Pierre Mabille et Marie Rousvoal,
Ateliers Duchemin
- Une lumière colorée à Chalonnes
16h30 : rencontre avec Carmelo Zagari
- Faymoreau (Vendée), de la Bible à la mine où l’art social
du vitrail
17h00 : conclusion et visite de l’exposition
avec Christine Blanchet
* Programme susceptible d’évoluer.

Dans l’atelier de Stéphane Belzère - maquette pour les vitraux de la cathédrale
de Rodez. Paris © CB
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Tarifs

Horaires d’ouverture

Droit d’entrée (visite des expositions incluse)

1er avril > 30 septembre : 9h30 – 19h00
1er octobre > 31 mars : 9h30 - 18h00
La billetterie ferme 30 min avant la fermeture du site

Plein tarif : 11 €
Tarif enfants : 7,50 €
Enfants de 8 à 18 ans

Tarif réduit : 7,50 €
Demandeurs d’emploi*, étudiants**

Tarif partenaire : 9 €

Sur présentation d’un ticket d’entrée
d’un site partenaire***, détenteurs de la carte Cézam

Forfait famille : 28€

Modes de paiement
Cartes de crédit, Chèques, Chèques vacances,
Chèques culture. Billetterie en ligne sur :
www.fontevraud.fr

2 adultes et 1 à 5 enfants mineurs

Gratuité : détenteurs du PASS Fontevraud, enfants de moins
de 8 ans, guides conférenciers, handicapés et mutilés avec
un accompagnateur, bénéficiaires du RSA

Services

Prestations de visite : + 4,50 €
Audioguide et Visite guidée

Sont mis à disposition : stationnements vélos, prêts de
fauteuils pour personnes handicapées, tables à langer,
consignes, petits sacs de transport pour chien

FONTEVRAUD LE PASS

Entrée gratuite du monument,
réductions sur les concerts & spectacles,
En vente en billetterie ou par mail à pass@fontevraud.fr

Pass indiv : 1 an = 20 € / 2 ans = 36 €
Pass duo : 1 an = 36€ / 2 ans = 65 €
Pass famille : 1 an = 40 €

(2 adultes et de 1 à 10 enfants mineurs)

*

Sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois

**

Sur présentation d’un justificatif

*** Sur présentation d’un ticket d’entrée plein tarif de la Maison
Ackerman, des châteaux de Saumur, Montsoreau, Brézé,
Montreuil-Bellay, Langeais, Villandry, du Rivau, Azay-Le-Rideau
et de la Forteresse Royale de Chinon

© David Darrault
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