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le vitrailen dalle de verre,
le vitrail en pâte de verre 

journée d’étude
musée du verre de conches



programme

10 h 15
accueil des participants au musée du Verre

10 h 30 - 11 h 30
Visite commentée du musée et de l’exposition 
Henri Guérin, le fonds d’atelier vitrail

12 h - 13 h 15
Déjeuner au restaurant Le Cygne

13 h 30
accueil des participants à la salle audiovisuelle 
de l’école Victor Hugo

13 h 45
ouverture de la journée d’étude

christian gobert, maire-adjoint chargé  
des affaires culturelles

14 h - 14 h 15
présentation de la journée d’étude et des vitraux 
de François Décorchemont dans les collections  
du musée du Verre de Conches

eric louet, responsable des musées de conches

Le musée du verre de conches a ouvert en 1996 pour accueillir et 
présenter les collections d’art verrier acquises par la ville, consti-
tuées en partie de vitraux en pâte de verre de François décor-
chemont. depuis, la politique d’acquisition du musée permet de 
rassembler progressivement une collection significative du maître 
verrier conchois.

14 h 15 - 14 h 50
Les vitraux en dalle de verre  
et en pâte de verre, des origines à nos jours

Véronique daVid, chercheur de l’équipe sur l’histoire  
du Vitrail au centre andré chastel (cnrs)

Le grand nombre de reconstructions d’édifices cultuels après la 
Première Guerre mondiale et le mouvement de renouveau de l’art 
sacré ont offert un contexte particulièrement favorable à l’épa-
nouissement de nouvelles techniques dans le domaine du vitrail, 
les vitraux en dalle et en pâte de verre. ces procédés nés de deux 
univers parallèles, celui des peintres verriers et celui des verriers, 
sont à l’origine de modes d’expression originaux et souvent surpre-
nants qui ont connu des fortunes diverses au cours du XXe siècle.



14 h 50 - 15 h 25
matière, couleur et lumière : l’art du vitrail  
selon François Décorchemont

marie-noëlle médaille, chercheur au serVice régional  
de l’inVentaire de haute-normandie  

héritier d’une famille d’artistes (les Laumonier) et fils du sculpteur 
emile décorchemont, François décorchemont, peintre et créateur 
d’objets d’art et de pièces de forme en pâte de verre, met au point 
en 1932 une technique tout à fait innovante dans l’art du vitrail. uti-
lisant non pas le verre peint comme dans la pratique traditionnelle, 
mais la pâte de verre, il réalise des vitraux moulés comme des bas-
reliefs, d’une richesse infinie de teintes et de couleurs, vibrant à la 
clarté du jour, donnant une impression de mouvement par un jeu 
de transparence et de diffusion de la lumière.

15 h 25 - 16 h
Henri guérin (1929-2009),  
maître de la dalle de verre

sophie guérin gasc, historienne de l’art et architecte

Peintre et maître verrier sont les deux mots qui définissent henri 
Guérin. Ils ne peuvent être dissociés l’un de l’autre, ni de celui de 
son unique matériau d’élection, la dalle de verre. sa démarche de 
création continue (de la conception à la réalisation) conditionne 
toute son évolution artistique. en suivant la chronologie, depuis 
1954, c’est l’originalité de son travail qui sera commentée, indis-
sociable de sa maîtrise des tailles, de sa palette et de l’intégration 
aux lieux.

16 h - 16 h 35
La conservation - restauration  
des vitraux en dalle de verre

claudine loisel, ingénieur de recherche,  
pôle scientifique Vitrail, lrmh

myriam bouichou, ingénieur de recherche,  
cercle des partenaires du patrimoine, lrmh

L’art des verrières en dalle de verre exprimant l’alliance du verre 
et du béton trouve ses racines et son épanouissement dans le 
XXe siècle, mais cette production constitue aujourd’hui un patri-
moine fragile, dont les principales altérations - éclatement du bé-
ton suite à la corrosion des armatures et fissurations des verres 
avec présence ou non de sels - posent une nouvelle problématique 
de conservation-restauration. c’est dans ce contexte qu’un pro-
gramme de recherche pluridisciplinaire* s’est mis en place, initiant 
une nouvelle collaboration entre les scientifiques du Lrmh, des 
restaurateurs privés, des conservateurs, des architectes en charge 
des monuments et des industriels. 
* C. Loisel1, M. Bouichou1, E. Marie-Victoire1, L. Cuzange2, W. Faure3 
1  Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH), Champs sur Marne, France 
2  Conservatrice-restauratrice de vitraux, diplômée de l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 

Atelier Debitus, Tours, France
3  RESCOLL, Centre Technologique, Plateau Technique ENSCPB, Pessac, France

17 h - 18 h
Visite libre du musée et de l’exposition  
Henri Guérin, le fonds d’atelier vitrail



OrganisatiOn de la jOurnée d’étude  
et relatiOns presse :

musée du verre - eric Louet, responsable des musées de conches 
BP 73, 27190 conches - Tél : 02 32 30 95 70
courriel : musees@conchesenouche.com

lieux : 

Musée du Verre, route de sainte marguerite, 
27190 conches, Tél.: 02 32 30 90 41

restaurant Le Cygne, 2 rue Paul Guilbaud, 
27190 conches, Tél. 02 32 30 20 60

Salle audiovisuelle de l’école Victor Hugo, rue Godeffroi de 
Bouillon, 27190 conches

infOrmatiOns et inscriptiOns :

Service des publics des musées de Conches
Alexa Klotchkoff - BP 73, 27190 Conches - Tél : 02 32 30 90 41 
Courriel : publics-musees@conchesenouche.com 
Les participants à la journée d’étude peuvent soit assister aux 
conférences qui ont lieu à la salle audiovisuelle de l’école victor 
hugo de 13 h 30 à 16 h 30 (réservation conseillée), soit participer 
aux différents rendez-vous de la journée qui comprennent égale-
ment une visite commentée du musée du verre à 10 h 30 et un 
repas au restaurant Le cygne à 12 h (uniquement sur réservation). 
Les conférences et la visite du musée sont gratuites. Le prix du 
repas est de 15 €.
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Pour se rendre à ConChes

En voiture : 

De Paris, 115 km, A13, puis RN 13 en dir. d’Evreux, puis D 830 
en dir. de Conches | De Rouen, 50 km, A13 puis RN 154 en dir. 
d’Evreux, puis D 830 en dir. de Conches.

En train : 36 € A/R

Aller : Paris Saint-Lazare : 8 h 45 - 9 h 39 Correspondance Evreux 
9 h 45 - 9 h 57 Conches | Retour : Conches : 17 h 02 - 17 h 15, 
Correspondance Evreux 17 h 21 - 18 h 16 Paris Saint-Lazare

Musée du verre de ConChes
route de sainte-Marguerite - BP 73 - 27190 ConChes
Tél. : 02 32 30 90 41 - Fax : 02 32 30 03 62
musees@conchesenouche.com - www.conches-en-ouche.fr
www.musees-haute-normandie.fr


