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COMMUNIQUE DE PRESSE DE L’EXPOSITION DE VITRAUX 
 

BRIGITTE LOIRE 
« Vers La Lumière » 

 
du 15 juin au 15 septembre 2015  

CHARTRES, LA GALERIE DU VITRAIL 

 
 

L’exposition 
 
Chaque été depuis 1976, La Galerie du Vitrail ouvre son espace « Vitrail contemporain » aux 
artistes pour une exposition personnelle.  
Cette année sa directrice, Natalie Zins Loire a proposé à Brigitte Loire de présenter ses créations 
« vitrail », art qu’elle avait approché dans l’atelier familial et poursuivi au Mexique pour de 
nombreuses créations intégrées à l’architecture. L’artiste a accepté avec enthousiasme et a 
relevé le défi en se mettant au travail depuis deux ans. Elle a créé et réalisé lors de ses séjours en 
France, avec son frère Jacques Loire et ses neveux Bruno et Hervé, une quarantaine d’œuvres. 
 
Le titre de l’exposition « Vers la lumière » évoque non seulement le vitrail, mais aussi 
l’engagement spirituel de l’artiste, religieuse Dominicaine du Verbe Incarné qui vit à Mexico sa 
vocation auprès des plus démunis. 
Les vitraux de cette exposition reprennent les thèmes chers à l’artiste. 
Thèmes symboliques comme l’eau, le feu, ... 
Thèmes religieux comme la colombe, la Vierge à l’enfant, … 
Thèmes « natures » comme des animaux, végétaux. 
Les frontières entre chaque thème sont souvent intimement liées et il en est de même pour les 
modes d’expression : abstraction et figuration se croisent d’une œuvre à l’autre. 
 
Dans la lignée de son père Gabriel Loire, Brigitte est à la fois curieuse et stimulée par les 
différentes techniques du vitrail proposées dans l’atelier familial : thermoformage, vitrail 
traditionnel, dalles de verre serties de résine, peinture sur verre… Elle a souhaité aborder 
chacune d’elles, travaillant parfois sans maquette préalable des sujets qu’elle a souvent traités 
en peinture et en sculpture. 
Si certaines œuvres sont destinées à être intégrées à l’architecture ou présentées devant une 
fenêtre, d’autres, en verre thermoformé notamment, sont plus proches de la sculpture et vivent 
dans la lumière ambiante d’une pièce. 
L’exposition à La Galerie du Vitrail met en valeur la diversité et la richesse créatrice de Brigitte 
Loire avec le matériau emblématique de Chartres et de la famille Loire : « Le Verre ». 
 

Informations pratiques 
Titre : Brigitte Loire « Vers la Lumière » 
Date : 15 juin – 15 septembre 2015 
Lieu : La Galerie du vitrail, 17 Cloître Notre-Dame, 28000 Chartres,  
tél : 02 37 36 10 03. www.galerie-du-vitrail.com  -   galvitrail@wanadoo.fr 
Horaires : du mardi au samedi de 10h à 19h, dimanches et jours fériés de 11h à 19h 
Entrée libre 
Contact presse & photos : Natalie Zins, tél : 02 37 36 10 03 ou galvitrail@wanadoo.fr 

 

http://www.galerie-du-vitrail.com/
mailto:galvitrail@wanadoo.fr
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Brigitte LOIRE 
 
 

 

 
 
 
Brigitte Loire, fille du maître verrier Gabriel Loire, est née à Chartres en 1935.  Diplômée de 
l’Ecole des beaux-arts et de l’Ecole normale de dessin de Paris, elle s’est également formée à la 
sculpture dans l’atelier de Maître Saupique.  
En novembre 1959, se sentant appelée par la vie religieuse, Brigitte Loire entre chez les 
« Dominicaines du Verbe Incarné » à Dammarie-les-Lys (Seine et Marne). Les arts sont aussi sa 
vocation et, durant son noviciat, elle réalise une sculpture en pierre d’une Vierge à l’enfant de 
2,50 m de hauteur, intitulée « Notre-Dame des Dunes », pour l’Eglise de Coxide en Belgique.  
Dans cette dynamique, elle crée des ateliers d’artisanat au Centre social de la Croix Saint Jacques 
à Dammarie-les-Lys dont elle est responsable pendant de nombreuses années. Pour compléter sa 
formation, elle suit des études d’animation socio-culturelles et obtient le diplôme d’état 
d’éducation populaire (DECEP). 
En décembre 1971, elle rejoint la communauté de sa congrégation au Mexique et habite 
successivement dans des quartiers populaires de la ville de Mexico. Elle commence à faire 
peindre les enfants des rues et enseigne les arts plastiques dans plusieurs maisons de la culture 
du district Fédéral de Mexico: «Casa popular», «Casa de las Bellas Artes» avec des groupes 
d’enfants, de jeunes et d’adultes. 
Dans les années 1980, Brigitte Loire devient membre d’un atelier collectif de gravure avec 
quelques artistes de Mexico. Elle participe aussi à des rencontres d’artistes à Rome en Italie, 
Caracas au Venezuela, Cusco au Pérou, Amecameca au Mexique, Guatemala City au 
Guatemala…. Actuellement elle dirige et anime un atelier au « Centre Universitaire Culturel » de 
Mexico (CUC) où elle donne des cours d’art plastique à petits et grands. 
 
Brigitte Loire maîtrise plusieurs techniques artistiques et réalise plusieurs commandes tout au 
long de ses quarante années au Mexique : 
 
Sculptures : une vierge en acajou pour la paroisse française de Mexico D.F. Un chemin de Croix 
en ciment intégré à un mur, à Guadalajara. Une Annonciation en fibre de verre pour une église à 
San Luis Potosi. La vierge de l’Emmanuel en terre cuite (Stone wer) émaillée pour le Noviciat des 
filles du Saint Esprit à Mexico D.F…. 
Vitraux pour des églises et collèges à Mexico, Guadalajara, Querretaro, Cuernavaca, San luis 
Potosi, Mérida, Veracruz, Puebla.  
Estofados (technique d’application de feuilles d’or) réalisations à Mexico et San Luis Potosi. 
Peintures murales pour des collèges et des maisons d’habitation à Mexico et San Luis Potosi. 
Illustrations de livres de poésies et revues diverses, entre autre pour un centre des droits de 
l’homme pour la revue Justice et paix… 
 
Expositions personnelles à Mexico, Puebla, etc. De plus, chaque année depuis plus de quarante 
ans, Brigitte Loire organise des expositions avec ses élèves dans différents Centres culturels. 
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Brigitte Loire  
« vers la Lumière » 
Exposition de vitraux, 15 juin – 15 septembre 2015, Chartres, La Galerie du Vitrail 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Annonciation, 
Emaux sur verre, 

30 x 65 cm 
 
 
 

 
Entre deux eaux, 
Emaux sur verre 

thermoformé, 35 x 40 cm 

 
Tissant vers la lumière, 

Emaux sur verre 
40 x 120 cm 

 

 

 

 
 

 
Contemplation, 
Emaux sur verre, 

51 x 70 cm 
 

 
Colombes, 

Verres sertis de plomb, 
diamètre 50 cm 

 
Vers l’Etoile, 

Emaux sur verre, 
40 x 53 cm 
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Brigitte Loire : quelques réalisations au Mexique 
 
 

  
 

Vitrail en dalles de verre, 
Bibliothèque près de Cuautla, Morelos 

 
 

 
Vierge à l’Enfant, 

sculpture en acajou 
 

 

 

 
Chemin de croix en ciment Guadalajara, Eglise 

Sangre de Cristo en Tlaquepaque,  

Brigitte Loire réalisant une peinture murale 
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Principales expositions de la Galerie du Vitrail 
 
1980 « Demain le vitrail » (Elèves de l’ENSAAMA de Paris) 
1982 « Demain le vitrail » (Elèves de l’Ecole des Beaux -Arts de Paris) 
1982 Udo Zembok 
1982 Florent Chaboissier – Bruno de Pirey 
1983 « Demain le vitrail » (Elèves de l’Ecole d’Hadamar, Allemagne) 
1984 « Demain le vitrail » (Elèves de l’Ecole de Swansea, Pays de Galles) 
1987 Vitraux des U.S.A. 
1997 Inguun Benediktsdotir : « Vitrail – miroir d'Islande » 
1992 Vitraux 1870 – 1940 

1994 Vitraux 1870 – 1940 
1995 Vitraux religieux du 19ème siècle  
1995 Gabriel Loire : « Graphies sur verre » 
1996 « Chartres en vitrail » 
1997 « Vitrail en fusion » 
1998 « Bariolés » (avec la verrerie de Saint Just) 
1999 « Vitrail labyrinthe » 
2000 Florent Chaboissier 
2001 « Perles, verres, papier, merveilles et ruses du vitrail domestique » 
2002 Marie-Christine Rigaux 
2002 Catrine Duchesne : « Les bestioles » 
2003 Le gemmail 
2004 Gabriel Loire : « Les animaux », vitraux et maquettes du fonds d’atelier 
2005 Jacques Loire : « Vitraux en verres et agates » 
2006 Folon : les vitraux  
2007 Eric Boucher : « Mouvement de verre » 
2008 Vitrail traditionnel – expression contemporaine – 12 artistes – 20 vitraux 
2009 Hervé Loire : « Improbables ciels de Beauce » 
2010 Luminaires de créateurs 
2011 Demain le vitrail (Elèves du Cerfav, Vannes le Chatel) 
2012 « Fragments d’histoire » 
2013 Sonia Costa : « Espaces sensibles » 
2014 Nicole Marti Decroos : « Les allégories » 
2015 Brigitte Loire : « Vers la Lumière » 
 
 
 

Les éditions de la Galerie du Vitrail 
 
Catalogues de vitraux : 
Vitraux d'intérieur 1880 – 1935 édition  1986 
Vitraux 1880 – 1935 - 1987 
Vitraux 1880 – 1935 - 1988 
Vitraux 1870 – 1940 - 1990 
Vitraux 1870 – 1940 - 1992 
Vitraux 1870 – 1940 - 1994 
Chartres en vitrail  - 1996 
Perles, verres, papier, merveilles 
et ruses du vitrail domestique - 2001 
 

Catalogues de livres :  
1992 - 1993 - 1995 - 1997 - 1999 - 2001 - 2003 - 2005 - 2009 - 2013 


