
Le mois
    du vitrail

Programme à 

l’Office de Tourisme

Animations, ateliers,
  exposition, visites,…
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Programme à 

l’Office de Tourisme

Du 26 juin au 31 juillet
ROMILLY-SUR-SEINE

Au programmeOffice de Tourisme Antenne de Romilly-sur-Seine
4 rue du Général De Gaulle

Tél. : 03 25 24 87 80
officedetourisme@ccprs.fr

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi : 8h30 - 12h // 14h -17h30

Le vendredi : 8h30 - 12h // 14h -17h
Le samedi : 9h - 12h30 // 13h30 -17h

Ne pas jeter sur la voie publique



Expo, conférence, animations

Samedi 26 juin à 16h : 
Conférence autour du vitrail à l’Église Saint-Martin de 
Romilly-sur-Seine en présence du vitrailliste Joël MÔNE.

Du 26 juin au 31 juillet : 
Exposition «Vitraux des maisons bourgeoises romillonnes» 
à l’Office de Tourisme antenne de Romilly-sur-Seine.

Du 10 au 31 juillet : 
Exposition à la Retoucherie (8 rue Gornet-Boivin) des œuvres de la vitrailliste Anne 
VEYRIER DU MURAUD. Deux autres artistes exposeront également leurs œuvres 
(modelage et textile) pour compléter l’exposition.

Ouvert les mercredis et vendredis de 15h30 à 18h30 
et les samedis de 10h30 à 13h et de 15h à 18h.

Les mercredis 21 et 28 juillet à 14h30 :
Chasse au trésor dans l’église Saint-Martin de Romilly-sur-Seine pour les enfants, durée 
environ 1h.
GRATUIT sur rendez-vous, réservations à l’Office de Tourisme au 03 25 24 87 80

Ateliers à la Retoucherie : 
(8 rue Gornet-Boivin)

Réservations à l’Office de Tourisme au 03 25 24 87 80

Les vendredis 16 et 23 juillet à 15h30 :
Atelier Toile textile, durée d’1h30 à 2h atelier tout public à partir de 10 ans. Tarif :15€ seul 
ou 20€ pour un binôme.

Samedi 17 juillet à 10h30 et 15h30 : 
Atelier découverte du vitrail Tiffany, création d’un petit oiseau à suspendre, durée de 2h à 
2h30 atelier à destination des adultes 
(à partir de 15 ans). Tarif : 30€

Les mercredis 21 et 28 juillet à 15h30 : 
A la suite de la chasse aux trésors, atelier vitrail 
«mobile à la façon des peintres-verriers» par la 
vitrailliste Anne Veyrier du Muraud, pour binôme 
parent-enfant. Tarif : 20€ ou enfant seul dès 11 
ans. Tarif : 15€. Durée d’1h30 à 2h.

Le samedi 31 juillet à 10h30 et 15h30 : 
Atelier Mini-kakemono , durée de 2h à 2h30 à destination des adultes (à partir de 15 
ans). Tarif : 30€  

Samedi 10, à 15h30 ; Samedi 24, à 10h30 et 15h30 ; Vendredi 30, à 15h30. 
Atelier de modelage ou atelier de poterie. Durée environ 1h30. Tarif : 15€

Visites des vitraux des églises 
de Romilly-sur-Seine, Crancey, Gélannes 

Maizières-la-Grande-Paroisse et Pars-lès-Romilly  

Vendredi 2 juillet à 16h :
Visite des vitraux de l’église Saint-Martin de Romilly-sur-Seine

Samedi 10 juillet à 14h : 
Visite des vitraux de l’église de Pars-lès-Romilly

Samedi 10 juillet de 15h à 18h : 
Visite des vitraux de l’église de Gélannes et démonstration de création de vitraux
par l’association Sauvegarde et Patrimoine Gélannois

Vendredi 16 juillet à 16h : 
Visite des vitraux de l’église de Maizières-la-Grande-Paroisse

Vendredi 23 juillet à 15h : 
Visite des vitraux de l’église de Crancey

Description 

Mon travail s’inscrit dans l’histoire du vitrail, tout en oscillant entre deux tendances :

La première, la plus évidente quand on regarde mon travail actuel, c’est mon goût

pour l’illustration. Ainsi je crée des dessins sur verre à la grisaille et au jaune d’argent

en jouant avec les codes du vitrail. J’aime dire que je crée un monde sous forme de

rondels que je propose comme  des fenêtres donnant sur un monde imaginaire. On y

trouve à la fois des reproductions d’animaux, des portraits,  et des dessins originaux

composés entre autre d’animaux anthropomorphes.

Mais j’aime aussi le verre pour ses jeux de lumière, sa transparence et sa translucidité,

et ce jeu d’ombre lumineuse qu’il est capable de créer. Aussi j’aime travailler la fusion

du verre, y glisser des éléments de nature, pour voir ce que cela donne, jouer sur les

moules, rajouter un soupçon de grisaille blanche ou encore travailler à la sableuse. et

créer une forme d’épure poétique. Retrouver l’idée de la glace ou de l’eau…

J’aime aussi en vitrail les lignes pures du cistercien et toutes les formes d’entrelacs,

dans des camaïeux de teintes subtiles voir en blanc et transparent.

Description de mon travail :

Formée aux arts plastiques par les Ateliers de Sèvres, puis aux métiers du textile par

LISAA, spécialisation Stylisme et Design Textile, ce sont les motifs, imprimés, tissus,

couleurs  et  formes  qui  m’ont  séduite  depuis  les  cours  de  couleurs  de  Marion

Angebaut.

Superposer, lier, tisser, réparer, harmoniser matières et couleurs pour le plaisir des

yeux. Prendre tout son temps pour coudre à la main, broder, enrichir des tissus de

perles, fils, plumes, dentelles pour en raconter une petite histoire poétique fait que

l’objet n’est plus seulement un projet prédéfini, mais plutôt une improvisation, comme

si l’objet se créait lui-même au fil des fils, en guidant mes mains.

   

Toujours  dans  le  thème  de la  couleur,  peinture  et  aquarelle  sont  également  des

techniques   que  j’aime  utiliser,  tout  particulièrement  l’aquarelle  pour  les  jeux  de

transparence dont je raffole, tout comme l’idée d’observer la couleur faire son propre

chemin dans l’eau, décidant elle-même où elle veut aller, comme un enfant qu’on se

plaît à observer grandir. Ces moments de méditation par la contemplation sont les

plus nourrissants pour mon âme.

   

  
 

Description de mon travail : 
 
 
 

Auboise depuis une trentaine d’année, c’est à Villenauxe-la-Grande et Montpothier 
que j’ai pu découvrir les carrières d’argile, ce matériau qui m’est cher depuis la petite enfance. 

Une formation de base en céramique m’a fait comprendre que je suis plus attirée par le do- 
maine des formes que celui des émaux. En sculpture et en céramique, je suis à la recherche 
de formes à la fois ronde, mais heurtées, j’aime les arêtes qui prennent la lumière, les cercles 
qui rassurent, les visages inspirés et les corps stylisés. 

Depuis quelques années, j’explore la forme archétypale de la couronne ; tournée, elle est vide 
et tantôt réceptacle d’eau pour en faire des couronnes de fleurs, tantôt d’huile, pour les trans- 
former en couronnes de feu. 

Une autre de mes recherches est la création de sculptures faites de modules tournés, défor- 
més, assemblés, puis associés à des éléments modelés. L’ensemble est servi par un effet de 
surface qui cherche à être au service de la forme ; émail blanc craquelé, enfumage ou terres 
mêlées. 

Les argiles que j’utilise sont la faïence et la porcelaine, mais parfois aussi l’argile de la carrière 
de Montpothier, en surface seulement. 

 

 

 

 

Natacha Roche FontaineLarsène Co


