Exposition
Vitraux du XXe siècle dans l’Indre
présentée par le service Patrimoine et Inventaire
de la Région Centre-Val de Loire
Le service Patrimoine et Inventaire
Le service Patrimoine et Inventaire (SPI) est un service de la Région Centre-Val de Loire, issu
du transfert de la compétence d’inventaire général du patrimoine culturel de l’État aux Régions
par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 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 6 départements de la région depuis 1972.
L’exposition
Entre 2005 et 2009, la Région Centre-Val de Loire 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, le SPI 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 contemporain. 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. Elle
est agencée en 3 volets :

Vitrail de l’église
Saint-Christophe à
Châteauroux.

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
Caractéristiques techniques
- Exposition constituée de 5 panneaux déroulants
autoportants.
- Taille des panneaux : 200 x 85 cm (HxL).
Matériel d’accompagnement
- Pupitre et ouvrage Vitraux du XXe siècle dans l’Indre.
- Cartes postales publicitaires relatives à l’ouvrage.
- Affiche (fichier électronique à imprimer).
- Livre d’or.
Contact
Sophie Vivier, chargée de la documentation et des expositions
Service Patrimoine et Inventaire
Tél. : 02 38 70 25 35 – sophie.vivier@regioncentre.fr
www.inventairepatrimoine.regioncentre.fr

Vitraux du XXe siècle dans
l'Indre : le choix de la modernité
Texte : Olivier Geneste
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Pierre Thibaut
Éditions Lieux Dits. 96 pages, 20 €
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