le couronnement de la Vierge (détail du Christ)
Jean Michel Alberola • Ateliers D uchemin 1999
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EXPOSITION VITRAUX D’ARTISTES
De Notre-Dame de Paris à l’Abbaye Royale de Fontevraud
Commissaire d’exposition : Christine Blanchet
Georges Rouault, Fernand Léger, Alfred Manessier, Jean Bazaine... Au cours du xxe siècle, de nombreux artistes
ont apporté leur contribution à l’art du vitrail.
Dans le cadre de sa saison culturelle Un été à Fontevraud, l’Abbaye Royale de Fontevraud met en lumière
cet art dont la vitalité en France connaît un véritable renouveau.
L’exposition Vitraux d’Artistes invite à 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 grands 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.
À travers plus d’une trentaine de maquettes, esquisses et une douzaine de vitraux prêtés par les plus grands
musées de France comme le Centre Pompidou ou le Musée des Beaux-Arts de Reims, l’exposition Vitraux
d’Artistes nous plonge dans le processus créatif de 29 artistes créateurs accompagnés à chaque étape par
les maîtres verriers. Figuratifs, abstraits, minimalistes, ces artistes inventent, avec ou sans plombs, un nouveau
répertoire créatif du vitrail qui fait désormais partie du patrimoine national.
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.
Œuvres de : 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.

1er JUILLET >
1er NOVEMBRE
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