
Expositions de 11h à 18h. Entrée gratuite
« L’éternité » :  œuvres d’Hubert PAUGET dans l’église Saint-Remi de Brécy
« Les vitraux de la reconstruction dans les Ardennes » : photographies
de Jean-Marie LECOMTE dans la chapelle Notre-Dame de Brières

Samedi 4 septembre

du 5 septembre au 3 octobre

Brécy-Brières (12 kms de Vouziers) 

Paroles de Vitrail
du 5 septembre au 3 octobre 2021

Partenariat : Association de Sauvegarde du Patrimoine Vouzinois. Publication cofinancée par la Commune/Association de Brécy-Brières et l‘Union Européenne avec le FEADER
géré par la Région Grand Est. Organisation et renseignements : Commune et Association du village de Brécy-Brières - association.brecy-brieres@orange.fr
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14h30 Présentations
•  de l’ancien château de Brières 

par Michel COISTIA
• de la chapelle Notre-Dame 
restaurée : les vitraux et les 
créations verrières de
Jean-Marc PAGUET

17h30 Sous le clocher de Brécy, 
concert par l’ensemble
« À Propos » : 8 trombones-tubas
aux mains de professeurs du 
conservatoire et d’anciens
étudiants professionnels
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10h à 17h
Journée culturelle, sous le parrainage de Patrick DEMOUY 
Professeur émérite d’Histoire du Moyen Âge, spécialiste de la cathédrale
de Reims et des Sacres des Rois (voir programme spécial, entrée payante
sur réservation)
Conférences par Patrick DEMOUY, René CHAMPS, Annick DEMOUY,
Christine FOUREUR, Roland FRANKART, Michèle et Michel GILLET
« Le vitrail  : quels avenirs artistique et économique ? »
Table ronde animée par Michel COISTIA (ASPV), avec la participation 
exceptionnelle de Pierre-Emmanuel TAITTINGER, avec des architectes, 
l‘atelier Simon-Marq, un maître-verrier et des artistes ardennais 

17h30 Un cocktail de musique et de contes     Entrée gratuite
Sur le thème “Lumière et Couleurs”

Dimanche 12 septembre    Animations de 14h à 19h. Entrée gratuite

SouS le clocher de Brécy



Renseignements : association.brecy-brieres@orange.fr

Paroles de vitrail Samedi 4 septembre 2021
Bon de réservation à retourner avant le 28 août pour participer à la journée culturelle

Nom : .........................................................................  Prénom :  ………………………………………………

Adresse mail :  ...................................................................................................... Tél :  ……………………

Adresse postale : .............................................................................................................................................

Association (éventuelle) : ................................................................................................................................

Nombre de personnes pour le forfait journée repas inclus :  ………………… x 35 € =  ……………………  €

Bon à retourner par courrier avec le chèque à l’ordre de : 
Association de Brécy-Brières, 1 place du Dr Lancereaux 08400 Brécy-Brières 

Le chèque sera encaissé après la manifestation. Remboursement intégral en cas d’annulation de la journée 
pour cas de force majeure

A partir de 9h, arrivée des participants (café d’accueil)
9h45 : Ouverture et modération de la journée par Michel COISTIA (ASPV)
10h à 12h30 
La place du vitrail dans l’art sacré 

par Patrick DEMOUY, professeur émérite d’Histoire du Moyen Âge, spécialiste de la cathédrale de 
Reims et des sacres des Rois, et par René CHAMPS, Imagier, auteur du livre, Miroir et Lumière

Techniques de fabrication d’un vitrail
par Annick DEMOUY et Christine FOUREUR de l’atelier René CHAMPS

12h30 à 14h30 Déjeuner « fait maison » 
14h30 à 15h30 
Le vitrail, objet d’inspiration pour des artistes contemporains : les exemples de la chapelle 
Saint-Joseph de Reims et de la basilique de Mézières

par Roland FRANKART, professeur honoraire de l’établissement Saint-Joseph de Reims 
par Michèle et Michel GILLET, artistes ardennais

15h30 à 16h30 
Table ronde « Le vitrail : quels avenirs artistique et économique ? » animée par Michel COISTIA, 
avec la participation exceptionnelle de Pierre-Emmanuel TAITTINGER, avec des architectes 
(Bâtiments de France et d’intérieur), la directrice de l’atelier SIMON-MARQ, 
un Maître-Verrier, des artistes ardennais, et… les questions du public
17h30
Un cocktail de musique et de contes

avec Armandine WOLFF musicienne médiévale et Michel COLSON, Philippe JACQUES Conteurs

Brécy-Brières 

Paroles de Vitrail

Programme du 4 septembre 2021 à Brécy

Sous le parrainage de Patrick DEMOUY, 
une journée culturelle autour du vitrail, 

en partenariat avec l’Association de Sauvegarde du Patrimoine Vouzinois 

SouS le clocher de Brécy


