
Musée du Vitrail Grand Poitiers
Curzay-sur-Vonne

Le Musée du Vitrail de Grand Poitiers est l’une des 
rares structures consacrées au vitrail en France. 
Installé depuis 1988 dans une partie de l’église 
Saint-Martin de Curzay-sur-Vonne, ce Musée 
permet d’éclairer le public sur l’histoire de cet art 
ancestral et de découvrir le vitrail contemporain. 
Les actions menées par le Musée visent, en effet, 
à valoriser le vitrail d’aujourd’hui et les artistes 
verriers dont la vision moderne contribue à sa 
richesse et à sa diversité. L’exposition permanente 
présente une collection de vitraux religieux mais 
également civils du 15e siècle à nos jours. 
Les expositions temporaires proposent des 
créations d’artistes verriers contemporains. Ces 
artistes maîtrisent toutes les techniques du vitrail, 
de l’art du dessin et de la couleur. Situé juste en 
face, l’Atelier du Musée ouvre ses portes aux 
plus curieux avec toute une palette d’animations 
et accueille les classes. Conforme aux normes 
de sécurité en vigueur, cet espace est également 
équipé d’un matériel sans risque dans les activités 
manuelles proposées.

Clarisse BABU
Responsable du musée du Vitrail
Musée du Vitrail Grand Poitiers
6 route de Sanxay
86600 CURZAY-SUR-VONNE

05 49 01 19 65 / 05 49 50 48 30
clarisse.babu@grandpoitiers.fr
www.musee-du-vitrail.com
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Classes Histoire et Patrimoine



INFORMATIONS PRATIQUES 

Niveaux concernés 
Elèves de la 6 e à la 3e 

Tarifs 
Visite : 3/élève
Ateliers : de 4 (atelier Mosaïque)
à 7 (atelier Découpe du verre) par élève.

Durée
Visite : 1h
Atelier : 45minutes-1h pour l’atelier Mosaïque, 
1h pour l’atelier Découpe du verre.

Conditions de visite 
Activités : les activités sont assurées par les 
animateurs du site. 
Présence de médiateurs supplémentaires pour 
l’atelier Découpe du verre.
Capacité d’accueil maximale : 
30 élèves maximum scindés en deux groupes 
pour l’atelier Mosaïque.
Outils pédagogiques mis à disposition : 
Atelier Mosaïque : plaque de verre, chutes de 
verre colorées, colle, pinceaux. 
Atelier Découpe du verre : coupe verre, pinces, 
plaque de verre support, verres colorés, colle, 
pinceaux.
Restauration : la salle des fêtes de la 
commune peut être mise à disposition, prendre 
contact avec la mairie (pique-nique à prévoir 
par les collèges).
Sanitaires : toilettes sur place.

Contenus des visites et ateliers 
A la demande éventuelle des collèges, le site 
est disposé à faire évoluer les contenus et / ou 
à élaborer de nouveaux contenus de visite ou 
d’atelier.

CONTENUS DES VISITES ET ATELIERS

Visite 
La visite complète du Musée comprend le 
parcours permanent et l’exposition temporaire. 
La visite présente les différentes étapes de 
fabrication d’un vitrail à différentes époques 
et périodes artistiques. Les vitraux tactiles du 
parcours permanent permettent aux élèves de 
découvrir les différentes peintures et techniques 
du vitrail. 
À travers l’exposition temporaire, la visite 
permet aux élèves de découvrir les techniques 
contemporaines du vitrail et les univers artistiques 
des artistes verriers. 
Les objectifs pédagogiques sont de favoriser 
l’approche directe aux œuvres et de développer 
des connaissances culturelles et artistiques sur 
le vitrail.

Ateliers 
Selon l’approche pédagogique, les enseignants 
peuvent choisir le thème de l’atelier parmi trois 
styles de motifs différents : médiévaux, style Art 
nouveau, contemporains (abstraits ou figuratifs). 
Le choix des modèles est fait en amont en 
concertation avec le(s) enseignant(s). Chaque 
élève repart avec sa création.

De la 6e à la 3e - Atelier Mosaïque 
Contenu de l’atelier : réalisation d’une création 
en verres collés. Les élèves manipulent le verre, 
jouent avec la couleur et les formes pour réaliser 
une composition suivant un modèle choisi.

4e–3e - Atelier Découpe du verre 
Contenu de l’atelier : initiation à la découpe 
du verre et réalisation d’une création en verre. 
D’après un modèle choisi : découpe, assemblage 
et collage des pièces de verre de couleur sur une 
plaque de verre transparente.

MATIÈRES CONCERNÉES

• Arts plastiques
• Histoire des arts

Pour toutes informations sur le dispositif : 
Département de la Vienne 

Direction Culture et Tourisme 
Place Aristide Briand - CS 80319 - 86008 POITIERS Cedex 

05 49 55 67 98 
patrimoine86@departement86.fr


