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Le Musée du Vitrail de Grand Poitiers est l’une des rares 
structures consacrées au vitrail en France. 
Niché dans une partie de l’église Saint-Martin de 
Curzay-sur-Vonne, il vous fera changer d’avis sur le vitrail ! Vous 
en sortirez éclairé sur les différentes techniques de fabrication 
et sur l’histoire de cet art ancestral.
L’exposition permanente avec sa collection de vitraux religieux 
mais également civils du xve siècle à nos jours, ravira autant 
les passionnés d’histoire, que les amoureux des œuvres plus 
actuelles. Les expositions temporaires du Musée du Vitrail 
proposent des créations d’artistes verriers  contemporains, dont 
l’originalité et l’imagination suscitent la surprise des visiteurs.

Le vitrail à portée des yeux !

Le Musée est gratuit 
le dernier dimanche du mois !
Ouverture le samedi 02 avril !

A visiter en famille ou entre 
amis, ce site vous promet 
une visite aussi riche que 

variée comprenant
la découverte de l’Atelier. 

Visite guidée à 15h ou 
visites avec audioguides

et pour une visite 
personnalisée, des films et 
des murs didactiques sont 

mis à disposition 
de tous les visiteurs.
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Horaires et tarifs sur notre site internet: musee-du-vitrail.com, 
rubrique « Actualités ». 
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La visite de l’Atelier est comprise dans 
le billet d’entrée
(tous les après-midis ouvrables du Musée)

 Situé juste en face, l’Atelier du Musée 
ouvre ses portes aux plus curieux avec une 
palette d’animations auxquelles petits et 
grands peuvent  participer.
L’Atelier est aussi le lieu où sont organisés 
des événementiels autour d’artistes verriers 
et  de leur savoir-faire.

Toute l’année, des ateliers 
tout public sont proposés, 

sur réservation.
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 Le vitrail mécanique 
ou  la rencontre entre le vitrail et des pièces de voitures 
anciennes.

 Le cosmos 
avec l’expérimentation de techniques nouvelles, le vitrail au 
plomb en volume et le vitrail ajouré tel un travail d’orfèvrerie.

 Les bustes féminins 
dans la tradition de la technique Tiffany qui a donné 
naissance en 1900 au vitrail en volume dont les célèbres 
lampes de Louis Comfort Tiffany.

Inventivité et créativité résument
le travail de ces dames, approche 
technique et approche artistique

ne formant plus qu’une entre
 leurs mains, au service de l’art du vitrail.

De nouveau, le Musée propose 
aux visiteurs d’explorer le vitrail 
dans toute sa modernité : objets 
singuliers, technique réinventée,
un moment à la croisée de l’art

et du savoir-faire.
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E En Verre Elles 

CAMADE  GAËLLE DAVID   PAULINE LE GOÏC

En Verre Elles dévoile une facette de la création actuelle 
dans l’art du vitrail sous des formes et des volumes 
différents, bien loin du vitrail classique destiné 
aux fenêtres ou aux baies d’églises.  
L’exposition met à l’honneur le vitrail contemporain 
au féminin : 3 femmes artistes avec, chacune, des univers 
marqués et se distinguant les unes des autres grâce
à une thématique qui leur est propre. 



«Au départ, j’ai expérimenté mon travail de buste sur 
des modèles de couturiers. Cette représentation du 
corps s’est révélée un peu trop figée, j’ai continué ces 
essais sur des bustes de présentation de lingerie qui 
donnent du mouvement et permettent un choix de 
posture. Ma recherche a été d’alléger les créations par 
la transparence, le vide et une harmonie des couleurs, 
Le but étant de créer de la subjectivité, du 
questionnement chez l’observateur».

www.gaëlle-david.fr

CAMADE
« Je me plais à sortir le vitrail de son carcan, en 
l’associant à des matériaux et des volumes atypiques. 
Le vitrail mécanique est un vitrail détourné et associé à 
une pièce mécanique. Attirée par les voitures 
anciennes, leur histoire et leur esthétique, je me suis 
intéressée à ces véhicules. Tout en gardant les défauts 
de la pièce mécanique, sans la réparer ou la polir par 
exemple, celle-ci est revalorisée avec du vitrail pour 
créer une seule oeuvre ».

www.camade.fr

GAËLLE DAVID
« Au départ, j’ai expérimenté mon travail de buste sur 
des modèles de couturiers. Cette représentation du 
corps s’est révélée un peu trop figée, j’ai continué ces 
essais sur des bustes de présentation de lingerie qui 
donnent du mouvement et permettent un choix de 
posture. Ma recherche a été d’alléger les créations par 
la transparence, le vide et une harmonie des couleurs, 
Le but étant de créer de la subjectivité, du 
questionnement chez l’observateur ».

www.gaëlle-david.fr

PAULINE LE GOÏC
« Il s’agit pour moi de relever des défis techniques, 
l’usage du Tiffany étant vu comme la manière 
quasi-exclusive d’obtenir des formes en trois 
dimensions, je mène donc un travail autour du 
montage au plomb en volume, en réalisant des 
sphères, créations symboliques de notre cosmos. Mes 
créations mêlent les enjeux esthétiques de la 
performance et de la narration, aux enjeux techniques 
du travail du vitrail et de celui du verre. La question du 
“montage” dans son rapport à l’imaginaire n’est jamais 
loin, et la technique vient ici servir cet imaginaire-là ».

www.armoriquevitrail.fr
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NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES                              GRATUIT

Samedi 21 mai  
Visite du Musée 
14h-18h et 20h-22h
Animations & Ateliers de pratique artistique tout public 
SUR RESERVATION 
Tarifs et horaires : 
Atelier diamantin 3/8 ans 5 €  14h-15h 
Atelier famille dès 9 ans 7 € et adulte 12 €   15h30-17h30 

17 et 18 septembre
10h-12h et 14h-18h

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE     GRATUIT

MUSÉO’KIDS
Le Musée… juste pour les enfants 

GRATUIT  

Vendredi 28 octobre 14h-18h
Pour les 3 – 8 ans, accompagnés par des adultes

Parce qu'un musée peut aussi être un terrain de jeu, les enfants seront 
acteurs de leur visite grâce à des supports ludiques et des animations 
en continu sur l’après-midi adaptées à leur âge !

Livrets de jeux & coloriages
Audioguides & visites ludiques
Ateliers de verres collés  (un adulte accompagnant obligatoire)
Conte musical à 16h30 (sur réservation)
Cie Parolata Sung, « L'Arbre à détourne » de Pascale Rambeau
A partir de 4 ans. Durée 45 minutes. 

Goûter offert
Jeu concours : gagne ton pass pour venir gratuitement à un atelier !

FAMILY GAME FESTIVAL   GRATUIT 

Samedi 30 avril  10h-18h 

Petits et grands, amateurs ou connaisseurs de jeux vidéo, le Family 
Game Festival est un événement convivial, familial et 
intergénérationnel où vous pouvez venir jouer et partager
un moment en famille ou entre amis. Des  animations gratuites
vous seront proposées à l’Atelier du Musée et à la salle des fêtes
de Curzay-sur-Vonne : 

Rétrogaming ; Rythm & play ;
Ludo-éducatif ; Free to play
et même quelques jeux de plateau...
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MYLÈNE BILLAND 

DU 15 JUILLET AU 15 AOUT  
Tous les jours sauf le mardi 14h-18h

« Le vitrail réalisé sera destiné à être vu de deux manières : lui-même
en tant qu'objet de verre et de plomb et sa projection lumineuse 
agrandissante, déformante voire surprenante dans une salle
du parcours permanent du Musée. Mon approche consiste à inscrire
le vitrail dans de nouveaux espaces et à le rendre plus accessible ». 
Mylène Billand.

Découverte des étapes de l’installation 
Rencontre avec la vitrailliste à l’Atelier autour de son travail
de résidence. Démonstrations de ses savoir-faire

 Après avoir mené des études littéraires avec une spécialisation 
en littérature médiévale, Mylène Billand se tourne vers le vitrail à 25 ans 
pour faire le choix de suivre un apprentissage en deux ans chez un 
maître verrier. En 2010, la vitrailliste installe son atelier à Wimmenau en 
Alsace et elle complète son activité artistique naissante par quatre 
années de collaboration avec le musée Lalique de 2011 à 2015. En 2017, 
elle intègre la formation Concepteur-Créateur du CERFAV (Centre 
Européen de Formation aux Arts Verriers) pour faire une année de 
résidence qui aboutit à la création de son premier spectacle de 
marionnettes en vitraux. Depuis septembre 2018, elle développe les 
deux facettes de son métier : vitrailliste (création et restauration) et 
marionnettiste. En 2019 et 2021, plusieurs prix couronnent ses 
créations entre vitrail et monde du spectacle. U
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Le vitrail en projection lumineuse : une nouvelle mise en scène du vitrail
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LES RENDEZ-VOUS ARTISTES VERRIERS

Spectacle de marionnettes en 
vitraux animés

Dimanche 31 juillet 
entre 14h30 et 16h30

La veuve et le chevalier
Une veuve éplorée, un chevalier 
condamné à mort, une rencontre
au cimetière : voici les ingrédients 
de ce spectacle inédit
en vitraux animés !

4 représentations de 8 minutes 
toutes les demi-heures. 
Tout public
Installée dans une salle du musée, 
Mylène Billand présente son 
spectacle en complément
de la visite.
Jauge : 30 personnes 

Rencontrez des artistes 
verriers et découvrez leur 

savoir-faire.

14h -18h
Compris dans le billet 

d’entrée
30 et 31 juillet
06 et 07 août

13 et 14 août
20 et 21 août

22 et 23 octobre
29 et 30 octobre

EVÉNEMENT MÉTIERS D’ART

CRÉATION

VENTE

TALENTS
SAVOIR-FAIRE

ART

SPECTACLE : DES VITRAUX ET DES MARIONNETTES   GRATUIT

DÉMONSTRATIONS À L’ATELIER 



Retrouvez toutes nos offres pédagogiques à télécharger sur notre site 
internet : musee-du-vitrail.com, rubrique « offres éducatives ».

ÉDUCATIFS

Des projets artistiques et culturels sont proposés
aux enseignants qui souhaitent inscrire le vitrail dans 
un projet pédagogique spécifique.

Pour qui ?
Les écoles maternelles, primaires, les collèges et lycées

Détails de l’offre
Durée : 3h // Tarif : 7 € / enfant
Le Musée du Vitrail propose une gamme d’offres éducatives
qui permet aux classes de découvrir l’art du vitrail dans 
ses dimensions artistiques, historiques et techniques.

Timing et organisation
Pendant qu’un groupe suit une visite guidée du Musée, l’autre groupe 
réalise un atelier au choix : verres collés, peinture sur verre, découpe de 
verre (niveau collège et lycée).

OFFRES SCOLAIRES

Ateliers de pratique artistique
Créations collectives
Signalétiques, trophées...

COLLECTIFS 
OFFRES ASSOCIATIONS, CLUBS, EHPAD ... 
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ZOOM SUR …
UNE FORMULE PÉDAGOGIQUE À MODULER AU CHOIX !
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LES ATELIERS DIAMANTIN
Réalisez ensemble une création 
en verre unique ! La présence 
d’un adulte accompagnant
est obligatoire pendant 
la durée de l’animation.

De 3 à 8 ans
Durée : 1h Tarif : 5€
Vacances scolaires toutes zones  : 
les lundis et vendredis 
10h-11h ou 11h15-12h15 
Hors vacances scolaires : les samedis 10h-11h

LES ATELIERS 
JEUNES
Les enfants apprennent à 
manier le coupe-verre et 
réalisent une création selon 
un thème et une technique 
prédéfinis.
Dès 9 ans 
Formule 2h  Tarif : 7 €
Formule 3h  Tarif : 10 €
Vacances scolaires toutes 
zones : les mercredis 
10h-12h  
Hors vacances scolaires : les 
mercredis 14h-16h  ou 
14h-17h

LE
S 

A
TE

LI
ER

S Réservation obligatoire
Pensez à anticiper votre inscription :
Consultez les dates et les horaires sur notre site internet.
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LES MATINÉES FAMILLES 
En solo, entre amis ou en famille, 
participez à cet atelier découverte
et réalisez votre propre création
en verre. 
Atelier avec initiation à la découpe du verre. 
Dès 9 ans
Durée : 2 h 
Tarifs : 7 € / enfant (jusqu’à 16 ans révolus)
 12 € / adulte
Vacances scolaires toutes zones : 
les jeudis 10h-12h 
Hors vacances scolaires : 
les samedis et dimanches 10h-12h

LES ATELIERS VITRAIL
Initiation à l’une des techniques du vitrail.
Adultes et enfants à partir de 15 ans
Durée : 4h  (de 9h à 13h ou de 13h à 17h) 
Tarif : 35 €
Merci de nous contacter pour connaître 
les dates.

LES MATINÉES VITRAIL 
Une matinée au Musée du Vitrail
Uniquement le week-end
Un atelier verres collés (1h), une visite (1h).
En famille, dès 8 ans
Tarifs : atelier 5€ / 
visite gratuite jusqu’à 10 ans 
4€ /11 ans et +  
Vacances scolaires toutes zones: 
les samedis et dimanches 10h

MON ANNIVERSAIRE AU MUSÉE !
Une manière originale de fêter son anniversaire avec ses amis !
Sur réservation Atelier verres collés 1h
Dès 7 ans, 8 enfants maximum 
Le parent reste pendant toute la durée
de l’animation et aide à l’encadrement.
5 € par participant   

ID
ÉE C

ADEAUX :

pense
z à

 offr
ir

un ate
lie

r !
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LA TECHNIQUE TRADITIONNELLE AU PLOMB

Création d’un panneau de la maquette au 
montage au plomb.
Tarif : 250 €
Autres formules disponibles à découvrir sur le site internet.

Infos pratiques
DEROULEMENT 
Tous les stages se déroulent sur des journées consécutives et 
comprennent un maximum
de 3 stagiaires par session.
 
INSCRIPTION 
Merci d’envoyer votre mail pour recevoir
le calendrier des sessions de stages et
les différentes formules avec les tarifs. 

Atelier In Vitraux Veritas
4 route de Sanxay, Curzay-sur-Vonne

Franchissez le pas !
ST
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D
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ID
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ADEAUX :

pense
z à

 offr
ir

un st
age !

STAGE DECOUVERTE  2 JOURS (10h)
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POUR UN CIRCUIT COMPLET !

L’Atelier soufflage 
Floriane Tourrilhes

7 rue de l'église
Lavausseau 
86470 Boivre-la-Vallée
06 64 15 91 54
florianetourrilhes.com

4 route de Sanxay
86600 Curzay-sur-Vonne
sergelphege@orange.fr
06 85 78 38 11
invitrauxveritas.com

In Vitraux Veritas 
Serge Elphège  

LE MUSÉE
DU VITRAIL

L’ATELIER DU 
MUSÉE 

Boivre-la-Vallée

Curzay-sur-Vonne

F. Tourrilhes
Souffleuse de verre
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Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 4 €
(de 11 à 17 ans révolus, étudiants - de 26 ans,
tous les samedis ouvrables)
Gratuité : jusqu’à 10 ans révolus, public en situation de handicap, 
bénéficiaires des minimas sociaux et le dernier dimanche du mois

Visite guidée à 15h (minimum 4 personnes)

Audioguides sans supplément
Version enfant disponible

Découvrez l’application mobile  « visite patrimoine - Poitiers », 
en partant à la découverte des vitraux contemporains 
situés dans les communes de Grand Poitiers et terminez
au Musée du Vitrail à Curzay-sur-Vonne.

Office de Tourisme de Grand Poitiers
05 49 41 21 24 / ot-poitiers.fr

INDIVIDUELS 

LES VISITES 

LE VITRAIL CONTEMPORAIN

HÉBERGEMENT RESTAURATION

GROUPES
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Toute l’année sur réservation
 Visite guidée du Musée // 
1h15 Tarif (groupe - de 10 personnes) : 7 € / personne
Tarif (groupe + de 10 personnes) : 5 € / personne
 Offrez-vous une démonstration avec le vitrailliste
Serge Elphège : 5 € / personne
Et s’il vous reste du temps…
 Démonstrations soufflage de verre à l’Atelier
de Floriane Tourrilhes à Lavausseau
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Toutes les informations mentionnées
 dans cette brochure sont

 sous réserve de modifications. 
Graphiste Christophe-Alexis Perez.

 Crédits photographiques Atelier Elmorya,
Musée du Vitrail Grand Poitiers, 

 Mylène Billand, Pauline Le Goïc, Gaëlle David, 
Elise Giraud, Alain Hatat Orbis Pictus 2019,

Yann Gachet Grand Poitiers CU,
 Christian Vignaud Musées de Poitiers.
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BLOC   CARTE    COORDONNEES    LOGOS    QRCODE 

6 route de Sanxay
86600 Curzay-sur-Vonne

05 49 01 19 65

museeduvitrail

Coordonnées GPS :
46.490888 | 0.043867

museeduvitrail@grandpoitiers.fr
musee-du-vitrail.com
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Avec la participation de :


