
Maisons Paysannes de la Corrèze
en partenariat avec l’association TERVAS

vous propose un stage VITRAIL

Ve 27 – Sa 28 – Di 29 mars
à Corrèze (19800)

Vous avez une ‘maison paysanne’ rénovée ou en cours d’aménagement,
Vous souhaitez y installer un vitrail …

Pour participer à ce « stage express », il est nécessaire de prévoir un temps de 
préparation avant le stage :

- Vous avez un motif, une photo, une idée, pas d’idée (* !) et les dimensions 
précises du châssis de la fenêtre où sera posé le vitrail,

- Prenez contact avec Ch.Dorémus pour échanger et affiner votre projet.
* (si pas d’idées, j’ai des modèles …)

- Il vous faudra prévoir le temps de travailler votre projet et le mettre à l’échelle 1 :
Pré-projet à l’échelle d’environ 1/10 (petit format) et projet à l’échelle 1/1 
(grandeur réelle)  (aujourd’hui les photocopieurs font des merveilles ! )

- En fonction du/des motifs, ensemble nous définirons la ou les techniques de 
montage à mettre en œuvre (méthode au plomb ou/et tiffany)

- Il sera peut-être nécessaire de simplifier certains contours ou détails
- Enfin, définir les couleurs des verres nécessaires (on ne trouvera pas forcément toutes les 

couleurs souhaitées … !)

- ATTENTION : projet affiné et couleurs définies impérativement pour le 15 mars 
afin de permettre l’approvisionnement de l’atelier en verres, plomb, soudure etc

(pas d’inquiétudes, ce n’est pas trop compliqué ; c’est accessible à tous …)

Coût : 200 € par projet (= 1 personne, voire 1 couple)
Nombre de places limité pour 5-6 projets
Lieu : Espace Jeunes de Corrèze (allée du stade)
Horaires : 9h-18h
Repas partagé le midi

Inscriptions et renseignements : 
Christian Dorémus   0 652 662 819   kdoremus@free.fr

Quelques exemples de vitraux «     modernes   »
 «   Art Déco   » 
«     Art Nouveau   »

https://www.vitrail-md.fr/blog-de-l-atelier/vitrail-au-plomb/la-technique-de-vitrail-traditionnel-au-plomb.html
https://www.pinterest.fr/Fredowmarti/vitraux-et-art-nouveau/
https://www.pinterest.fr/studiovitrail/vitraux-art-d%C3%A9co/
https://www.pinterest.fr/cactus40/vitraux-modernes/
mailto:kdoremus@free.fr
https://www.vitrail-md.fr/blog-de-l-atelier/vitrail-tiffany/la-technique-de-vitrail-methode-tiffany.html


liens documentaires Internet :

au plomb https://www.vitrail-md.fr/blog-de-l-atelier/vitrail-au-
plomb/la-technique-de-vitrail-traditionnel-au-plomb.html

tiffany https://www.vitrail-md.fr/blog-de-l-atelier/vitrail-
tiffany/la-technique-de-vitrail-methode-tiffany.html

vitraux modernes https://www.pinterest.fr/cactus40/vitraux-
modernes/

vitraux Art Déco https://www.pinterest.fr/studiovitrail/vitraux-
art-d%C3%A9co/

vitraux Art Nouveau https://www.pinterest.fr/Fredowmarti/vitraux-
et-art-nouveau/

https://www.pinterest.fr/Fredowmarti/vitraux-et-art-nouveau/
https://www.pinterest.fr/studiovitrail/vitraux-art-d%C3%A9co/
https://www.pinterest.fr/cactus40/vitraux-modernes/
https://www.vitrail-md.fr/blog-de-l-atelier/vitrail-tiffany/la-technique-de-vitrail-methode-tiffany.html
https://www.vitrail-md.fr/blog-de-l-atelier/vitrail-au-plomb/la-technique-de-vitrail-traditionnel-au-plomb.html

