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Nature & Vitrail 
Les expositions de La Maison du Vitrail d’Armance sont définies dans le but d’offrir à l’art du vitrail 

une plus grande visibilité en proposant des thématiques pouvant attirer un grand nombre de 

visiteurs. La volonté de présenter des pièces de créateurs contemporains permet d’ancrer l’art du 

vitrail dans une modernité actuelle. 

Autour de créations de plusieurs maîtres verriers / peintres sur verre, le public découvrira l’aspect civil du vitrail. Les 

œuvres commandées par des particuliers ont des iconographies, des fonctions et des aspects différents des pièces 

réalisées pour des bâtiments religieux ou des lieux bénéficiant d’une ouverture au public (mairies, bibliothèques, centres 

postaux, locaux d’entreprises…). Les pièces choisies pour les expositions seront d’inspiration figurative et illustreront 

une thématique définie (La Nature pour la première année et La vigne et le Vin pour la seconde année) ce qui permet 

de mettre en confrontation des pièces d’époques différentes d’un point de vue technique et artistique. 

L’objectif est de mettre en avant les spécificités des vitraux exposés. Au-delà des aspects décoratifs indéniables, on peut 

s’attarder sur les techniques, les symboliques, les iconographies, l’attachement de l’artiste au sujet représenté… 

En sortant du vitrail religieux, on ouvre le champ des publics intéressés. Les thématiques sont elles aussi choisies dans 

le but d’intéresser tous les types de public. Le rapport à la nature est un lien transverse qui touche une majeure partie 

des visiteurs.  

Puis, la seconde exposition dédiée à la vigne et au(x) vin(s) se déroulera durant l’été 2018 ou 2019 (définition de la date 

en fonction de la programmation de La Maison du Vitrail d’Armance). Cette thématique s’insère dans le terroir de la 

Champagne et de la Bourgogne mais elle permet aussi de se pencher sur le soufflage du verre et sur l’importance de 

celui-ci dans la dégustation des vins.  

Première année : Nature et Vitrail 

La première thématique traite de la faune et de la flore. Les vitraux devront être inspirés des aspects de la nature. 

L’étendue des couleurs que l’on peut trouver dans la faune et la flore permettra de d’aborder les manières de teinter 

le verre dans le contenu scientifique de l’exposition présenté sous forme de panneaux didactiques. Les techniques de 

peinture utilisées pour les poils, les plumes, les feuilles…seront expliqués aux visiteurs. 

Des travaux sur le rose à l’or pourront être présentés au public afin de faire découvrir cette teinte douce appréciée 

par de nombreux maîtres-verriers / peintres sur verre. 

En regard des vitraux  

En parallèle des pièces qui seront exposées, La Maison du Vitrail d’Armance prévoit de placer des reproductions 

photographiques de créations anciennes. Ces pendants seront choisis en fonction du motif, de la technique et/ou 

avec les créateurs en fonction de leurs modèles, leurs inspirations. Cette dernière option, donnera la possibilité aux 

créateurs de s’exprimer sur leurs volontés créatives. Le ressenti des créateurs est un aspect que La Maison du Vitrail 

d’Armance souhaite mettre en avant. 

Dans cette optique, si les créateurs le souhaitent, des interventions pourront être mise en place sous forme de 

conférences, de démonstrations, … durant la période d’exposition mais aussi en dehors afin de construire une 

programmation variée autour de cet événement. 

De plus, quelques dessins préparatoires, cartons ou calques seront présentés au public pour évoquer les étapes 

préliminaires à la réalisation d’un vitrail. 
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Contraintes particulières 

Le créateur est invité à proposer un support qui peut être fourni avec les vitraux afin de créer une unité créative 

complète imaginée par celui-ci. 

Si aucun support n’est fourni, la pose d’anneaux aux coins supérieurs du vitrail est nécessaire pour l’accrochage des 

pièces. 

Les plus petites pièces pourront trouver une place au sein d’une vitrine placée dans le parcours de visite.  

Contact 

La Maison du Vitrail d’Armance  
Hélène Girard 
Courrier : Mairie d’Ervy-le-Châtel, 9 boulevard Belgrand, 10130 Ervy-le-Châtel  
Email : maisonduvitrail-ervy-le-chatel@orange.fr 
Téléphone : 03.25.41.47.60 
Site : http://maisonduvitrail-er.wixsite.com/maisonvitrailarmance 
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