INFORMATIONS PRATIQUES
La Journée « Approches du vitrail » se déroulera au Centre Paroissial, salle
Émile-Dévé (13 rue du Docteur Stéphane Bonneau, Mantes-la-Jolie) et à la
Collégiale Notre-Dame. Accès SNCF par Saint-Lazare : arrêt gare de
Mantes-la-Jolie
Coût de la journée : 10 euros

JOURNÉE DE DÉCOUVERTE ET DE RÉFLEXION
ORGANISÉE PAR LE GROUPE

« PATRIMOINE ET DÉCOUVERTES »
(AMIS DE LA COLLÉGIALE DE MANTES)

Possibilité de réserver son plateau-repas : 11 euros
Inscription nécessaire (nombre de participants limité). Inscriptions à
l’adresse : patrimoine.decouvertes.mantes@gmail.com. Inscription confirmée à réception d’un chèque de 10 ou 21 euros (option plateau-repas) à
l’ordre « Amis de la Collégiale de Mantes », adressé à Brigitte Chollet,
Centre Paroissial, 13 rue du Docteur Stéphane Bonneau, 78200 Mantes-laJolie avec la mention : Journée « Approches du Vitrail ».

Collégiale
Notre-Dame
Salle Émile-Dévé
(n°13)

APPROCHES DU VITRAIL
SAMEDI 18 MAI 2019

La Journée « Approches du vitrail » a été suscitée par les visites que
le groupe « Patrimoine et Découvertes » a réalisées à Mantes, à la Collégiale Notre-Dame et à l’église Sainte-Anne. Un riche patrimoine de vitraux
du XIIIe siècle à la fin du XXe siècle s’y trouve illustré.
Le but de cette rencontre n’est pas de faire découvrir les vitraux de
Mantes, mais bien d’amener les participants à découvrir différentes approches de l’art du vitrail, en sollicitant des conférenciers aux compétences
diverses. Cette journée est ouverte à tous, sous réserve d’inscription (voir
informations pratiques).
L’expérience de Pauline Parfait, jeune créatrice et restauratrice de
vitraux engagée dans d’importantes missions de restauration apportera un
regard sur les techniques mises en œuvre dans un art complexe qui explore
sans cesse des voies nouvelles. Parce que le vitrail est un art de la lumière
et que nous l’abordons du point de vue du patrimoine religieux, MarieChristine Gomez-Géraud, qui a travaillé sur les questions relatives à la culture biblique et religieuse dans le cadre de l’Université, s’intéressera ensuite à la spiritualité mise en œuvre dans les vitraux et en montrera des
exemples sur place, à la collégiale Notre-Dame.
L’expérience de Christophe Lefébure, auteur d’un ouvrage sur la
collégiale et photographe passionné du patrimoine, aidera les participants
à évaluer et à maîtriser les difficultés de la prise de vues et à s’approprier
par eux-mêmes les vitraux qu’ils ont sous les yeux. La Journée s’achèvera
par la projection d’un film sur la restauration de la rose de Mantes, qui fera
le lien entre les aspects techniques et spirituels. Il fallait, pour restituer sa
splendeur à la grande rose, le regard amoureux et audacieux d’un réalisateur investi dans la vie locale : Bernard Bioux.

PROGRAMME

10h
Accueil et ouverture de la Journée
10h30-11h30
Pauline PARFAIT (restauratrice et créatrice de vitraux)
- « Techniques et technologie du vitrail »
11h30-12h
Marie-Christine GOMEZ-GÉRAUD (professeur des universités
émérite)

- « Le vitrail, une spiritualité de la lumière »
12h-12h30
Christophe LEFÉBURE (auteur-photographe) :
- « Approche théorique de la photographie de vitraux »
12h30-14h Pause-déjeuner
14h-14h30
Marie-Christine GOMEZ-GÉRAUD (professeur des universités
émérite)

- « Les vitraux de la collégiale : du XIIIe au XXe siècle »
14h30-15h
Christophe LEFÉBURE (auteur-photographe)
- « Comment photographier un vitrail ? Atelier photographique à la collégiale »
15h15-16h
Bernard BIOUX (Président du Club de cinéma Amateur de
Mantes) :
- Présentation et projection du film Rose de Mantes (2003).
16h-16h30 Temps d’échange et de convivialité

