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NOTE DE PRESSE 

L’exposition Vitrail vous donne la couleur 

La nouvelle exposition « Le vitrail, l’art de la couleur », créée par le service communautaire 

Animation du patrimoine, ouvre ses portes au public le samedi 22 mai au Centre d’interprétation 

de l’architecture et du patrimoine (CIAP) de Parthenay.  

Après 3 ans d’exposition « C’est la Gâtine ! », le service patrimoine 

de Parthenay-Gâtine réussit un nouveau pari en présentant une 

exposition inédite “Le vitrail, l’art de la couleur” au CIAP.  

Avec cette exposition, le service patrimoine propose une approche 

originale du vitrail à travers le prisme de la couleur. 

Les vitraux du territoire à l’honneur  

Le service patrimoine propose une exposition immersive sur le vitrail, 

du Moyen Âge à nos jours, à travers des reproductions de vitraux provenant directement du 

territoire communautaire.  

Pour ce faire, la Communauté de communes a sollicité toutes les communes de Parthenay-Gâtine. 

Les mairies et la paroisse Saint-Jacques-en-Gâtine ont accepté d’ouvrir les portes de leurs églises au 

service patrimoine pour qu’il puisse réaliser un inventaire de tous les vitraux du territoire. 
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Quatre univers 

L’exposition est délimitée en 4 espaces :  

� « De l’esquisse au vitrail » : Dans ce premier espace, le public découvrira tout le processus 

de réalisation d’un vitrail au plomb, avec une immersion totale dans un atelier de vitrailliste 

reconstitué.  

Une bande sonore reproduit l’ambiance et les bruits de l’atelier. Les outils nécessaires pour 

réaliser un vitrail sont également visibles, du verre coloré à la grisaille en passant par le 

coupe-verre. A ne pas rater : un véritable vitrail en cours de montage réalisé par Magali 

Bauchy, vitrailliste Meilleure Ouvrier de France.  

� « Le vitrail au fil de l’histoire » : Ce second espace montre l’évolution des vitraux au cours 

du temps, que ce soit en termes de styles ou de couleurs : 

- Présentation de fragment de vitraux médiévaux de l’église des Cordeliers prêtés par 

le Musée, aux côtés d’éléments réalisés pour les nouveaux vitraux de l’église. 

- Maquette d’église avec son et lumière sur la couleur dans l’histoire du vitrail, du 

Moyen Âge à nos jours.  

� « Couleur du vitrail » : Dans ce troisième espace, le public en apprendra davantage sur 

l’obtention des couleurs des vitraux et leur symbolique. Le tout illustré par des exemples de 

vitraux provenant directement du territoire gâtinais.  

� « En accord avec l’architecture » : Cette dernière partie est dédiée à la thématique du lien 

entre vitrail et architecture, essentiel dans le travail de conception par le maître-verrier. A 

découvrir, un tunnel d’exposition composé de sept reproductions rétroéclairées pour une 

observation rare et exceptionnelle des vitraux : à hauteur des yeux.  

 

Une exposition ludique 

Cette exposition plaira aussi bien aux adultes qu’aux enfants grâce à ses supports ludiques qui 

ponctuent l’exposition.  

Au programme : puzzles de vitraux, détails à reconnaître au toucher, et jeu de décryptage, puzzle 

géant de la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine où le public est invité à replacer les 

vitraux sur le territoire.   

 

 



Les services communautaires mobilisés  

La création de cette exposition a débuté en octobre dernier et a demandé la mobilisation de 

nombreux services : service patrimoine, services techniques, service communication, musée d’art et 

d’histoire de Parthenay, médiathèque de Parthenay, service des archives de Parthenay, Fab’lab et 

l’association Parth’Lab.  

Partenaires de l’exposition   

Le service patrimoine a aussi collaboré avec différents partenaires comme le Musée du Vitrail à 

Curzay-sur-Vonne ou encore le site Vendée Vitrail à Mortagne-sur-Sèvre. Ils ont accompagné le 

service dans ses réflexions sur le contenu et la scénographie de l’exposition.   

Ce projet d’exposition a été soutenu dans le cadre du label Pays d’art et d’histoire par la DRAC 

Nouvelle-Aquitaine, la Région et le Département des Deux-Sèvres.  

 

Des animations ludiques et des ateliers sur tout le territoire viendront compléter l’exposition. 

L’exposition est entièrement bilingue français-anglais. Elle sera disponible d’avril à octobre pendant 

3 ans.  

Horaires :  

Exposition à découvrir à partir du 22 mai 2021 jusqu’au 31 octobre 2021. 

De mai à juin et de septembre à octobre :  

- Du mardi au vendredi : de 14h à 18h  

- Le samedi : de 10h à 13h et de 14h à 18h. 

Juillet et août :  

- Du lundi au samedi : de 10h à 13h et de 14h à 18h. 

Adresse : Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, 28 rue du Château à 

Parthenay. Tél. : 05 49 94 90 63 

Nous retrouver :  

Retrouvez également l’exposition en ligne : cc-parthenay-gatine.fr 

Pour vous tenir informé des actualités du service patrimoine :  Pays d’art et d’histoire de 

Parthenay-Gâtine.  



 

 


