
 

 

Exposition  
Vitraux du XXe siècle dans l’Indre 

présentée par la direction de l’inventaire du patrimoine de la Région Centre 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

La direction de l’inventaire du patrimoine 

 

La direction de l’inventaire du patrimoine (DIP) est un service de la Région Centre, issu du 

transfert de la compétence d’inventaire général du patrimoine culturel de l’État aux Régions en 

2004. L’inventaire général du patrimoine culturel consiste à recenser, étudier et faire connaître 

le patrimoine architectural et mobilier qui présente un intérêt culturel, historique ou 

scientifique. Cette recherche est menée dans les six départements de la région depuis 1972. 

 

L’exposition 

 

 
Vitrail de l’église 
Saint-Christophe à 
Châteauroux. 

Entre 2005 et 2009, la Région Centre a confié le recensement de 

l’ensemble des vitraux de l’Indre à l’association Rencontre avec le 

patrimoine religieux. Afin de faire partager au plus grand nombre cette 

connaissance renouvelée du département, la DIP a publié en 2012 le livre 

Vitraux du XXe siècle dans l’Indre : le choix de la modernité, complétant 

l’ouvrage et l’exposition Éclats de la lumière : vitraux de l’Indre présentés 

en 2007 par l’association Rencontre avec le patrimoine religieux. 

 

En effet l’Indre n’est pas restée à l’écart des grands mouvements qui ont 

traversé l’art du vitrail du XXe siècle. Des verrières d’influence Art déco de 

l’église Saint-Christophe à Châteauroux aux créations les plus 

contemporaines de verriers locaux comme Jean Mauret, Georges Dettviller 

ou Robert Tillier, c’est un nouveau regard sur le patrimoine verrier de ce 

territoire que l’on peut porter aujourd’hui. 

 

Une exposition itinérante accompagne le livre et révèle les innovations 

artistiques et techniques dont témoignent ces œuvres du XXe siècle. 

Composée de cinq panneaux, elle est agencée en trois volets :  

1. Des vitraux témoins de leur temps 

2. L’ouverture aux avant-gardes artistiques 

3. L’innovation technique au service de la lumière 

 

 

Informations pratiques 

 

Dates de l’exposition itinérante pendant  l’été 2014 : 

 

 

- Palluau-sur-Indre, office de tourisme : 14-29 juin. 

Vendredi-dimanche et jours fériés 10h30- 12h30 et 14h-

18h30. 

- Mézières-en-Brenne, Espace Mario Alvarado : 1er-24 juillet. 

Tous les jours 9h30-12h30 et 15h-19h. 

- Gargilesse, église : 25 juillet-13 août. Lundi-samedi 10h30-

12h30 et 14h30-19h. Dimanche 14h30-19h. 

- Levroux, office de tourisme : 14-31 août. Lundi 10h-12h et 

14h-16h. Mardi-dimanche 14h30-18h30 

 

 

Contact  

Sophie Vivier, chargée de la documentation et des expositions 

Direction de l’inventaire du patrimoine 

Tél. : 02 38 78 85 22 – sophie.vivier@regioncentre.fr  

www.inventairepatrimoine.regioncentre.fr  

 
 
Vitraux du XXe siècle dans 
l'Indre : le choix de la modernité 
Texte : Olivier Geneste 
Photographies : Thierry Cantalupo, 
Pierre Thibaut 
Éditions Lieux Dits.  96 pages, 20 € 
ISBN 978-2-36219-051-3 
 

Ouvrage lauréat du XVIIème 

Prix de la Ville de 

Châteauroux - Guy Vanhor 
2012 
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Visuels 

Des visuels en haute définition et libres de droits sont disponibles. Les crédits photos seront 

mentionnés comme suit : © Région Centre, Inventaire général, auteur. 

 

  
La Châtre, église Saint-Germain (Lux 

Fournier, 1908-1909). Destruction de l’église 

lors de l’effondrement du clocher en 1896 (Cl. 

Pierre Thibaut). 

Tournon-Saint-Martin, église Saint-Martin 

(Etienne Lobin, 1922). Soldat pleuré par sa 

famille, à l’arrière-plan d’autres soldats 

tiennent un drapeau (Cl. Thierry Cantalupo). 

  

  
Châteauroux, église Saint-Christophe 

(Georges-Louis Claude, réalisation Louis 

Balmet, 1932). Saint Christophe protégeant 

des dangers sur terre, sur mer et dans les 

airs (Cl. Pierre Thibaut). 

Déols, église Saint-Étienne (Mauméjean 

Frères, vers 1946). Le miracle de Déols (Cl. 

Pierre Thibaut). 

  



 

  
Issoudun, basilique Notre-Dame du Sacré-

Coeur (Georges Dettviller et Robert Tillier, 

1968). Le combat contre le dragon 

(Apocalypse 11, 7) (Cl. Pierre Thibaut). 

Saint-Benoît-du-Sault, église Saint-Benoît 

(Jean Mauret, 1995-1998). Vitraux de la baie 

ouest (Cl. Thierry Cantalupo). 

  

  
Neuvy-Pailloux, église Saint-Laurent (Louis-

René Petit, 1996). Baie axiale du chœur (Cl. 

Pierre Thibaut). 

Issoudun, église Saint-Cyr (restauration et 

création de Gérard Hermet, 2009-2010). 

Registres inférieurs de la baie axiale (Cl. 

Pierre Thibaut). 

  



 

  

Fontgombault, chapelle Saint-Benoît (Henri 

Guérin, 1988-1992). Détail de la verrière 

abstraite Marie consolatrice des affligés (Cl. 

Thierry Cantalupo). 

 

 


