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RÉTROSPECTIVE 
EXPOSITION DE L'ATELIER DE VITRAIL DE L' ENSAAMA - 5/6/7 avril 

2013
 
 

 
Chers anciens élèves de l'atelier de vitrail, chers amis,
 
L'ENSAAMA vous offre l'opportunité de présenter, lors des Journées 
Européennes des Métiers d'Art 2013, la variété et la qualité de votre 
production, au cours d'une rétrospective des 42 années passées rue 
Olivier de Serres…
Nous profiterons de l'occasion pour fêter René Giroux qui a formé tant 
de verriers, en baptisant l'atelier rénové à son nom.
 
Les contraintes dues à la fragilité du matériau, aux difficultés d'exposition 
et de transport, au grand nombre d'exposants potentiels ainsi qu'à nos 
moyens limités vont orienter en grande partie cette rétrospective vers 
une projection d'images, ce qui permettra de présenter les œuvres dans 
leur contexte et incitera ceux qui habitent loin à participer.
 
Les espaces mis à votre disposition dans l'école :
- La grande salle d'exposition où nous pouvons accrocher quelques 
panneaux en lumière naturelle, poser d'autres pièces sur socle ou en 
vitrine et projeter films et images,
- La verrière de l'atelier (maxi 1 m de haut).
Le hall de l'école sera réservé aux élèves de 1ère et 2e année des 
différents DMA.
 



Nous ne pourrons nous permettre d'assurer "la collecte" des œuvres, qui 
sera laissée à la charge de chaque participant.
 
Afin d'optimiser l'organisation, pouvez-vous nous préciser de quelle 
façon vous souhaitez participer …
- Exposer un vitrail (dimensions, prêt à être suspendu ou prêt à poser…),
- Présenter des photos (en situation, si possible, et avec texte explicatif),
- Présenter des objets, des peintures, des maquettes ou d'autres œuvres 
de votre production,
 
… et comment comptez-vous exposer vos œuvres ?
- Lumière naturelle, 
- Lumière artificielle, 
- Projecteur numérique, 
- Support, socle, vitrine… 
 
Merci de nous le préciser.
 
 
 
Programme prévisionnel :
- Du 1er au 30 octobre 2012 : réponse des participants
- Du 1er au 30 novembre 2012 : envoi des documents photos
- Du 20 au 27 mars 2013 : dépôt des œuvres
- Le 25 mars 2013 : début de la mise en place
- Vendredi 5 avril 2013 : vernissage
- Les 5/6/7 avril 2013 : Journées Européennes des Métiers d'Art
L’exposition sera exceptionnellement accessible le samedi 6 et le 
dimanche 7 avril.
- Jusqu'au 12 avril : prolongement de l'exposition
- Du 15 au 17 avril 2013 : démontage et enlèvement des œuvres
 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez répondre 
par mail à : 
vitrail.ensaama@hotmail.fr, 
ou par courrier : 
Atelier de vitrail – ENSAAMA – 63, 65, rue Olivier de Serres – 75015 
Paris
 

mailto:vitrail.ensaama@hotmail.fr


Vous devriez rapidement retrouver ce message et les suivants sur le site 
de l'école : http://www.ensaama.net/
 
Ce message s'adresse à tous : ceux qui ont changé de voie et ceux, 
naturellement, qui ont poursuivi dans le vitrail.
Merci de nous contacter et de soutenir ce beau projet au profit de l'école, 
de ses élèves et du métier !
 
 
 
Le Directeur
Marie-José Mascioni
 


