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Présentation


Benoit Girault 


⁃ Histoire de l’art Sorbonne 1992, 

⁃ Apprentissage CAP vitrail à Sannois chez Thierry Gilhodez 1994, 

⁃ DMA Olivier de Serres 1996, 

⁃ Atelier d’art à Pont Aven 2000,

⁃ Atelier de restauration de vitraux Figeac 2004

⁃ En cours d’inscription pour la VAE université de Paris

(master Conservation Restauration des biens Culturels)



Définition des Métiers d’art ou artisanat d’art,

⁃ les métiers de la mode, stylisme, broderie, modéliste …

⁃ Les métiers de l’édition et du livre, illustration, typographie, reliure, design de sites internet …

⁃ Les métiers de l’ameublement, menuiserie, marqueterie, passementerie, design …

⁃ Les métiers du décor architectural, sculpture, dorure, peintures murales, ferronnerie, vitrail…


Sont des activités dont la pratique s’articule autour d’une ambivalence, on peut presque parler d’une opposition entre les 
2 termes: artisanat et art.

Dans la pratique, on a la conservation/restauration ET / OU la création

Même dans le cas de la création, on n’est pas dans le domaine de la proposition artistique qui est de nature intime et 
poétique (on reste attaché au support: monument… ou qui doit présenter un aspect utilitaire)



On travaille pour les Monuments historiques, propriété de l’état Français, procédure de marchés publics avec Appel 
d’offres dont la rédaction est assurée par des Architectes.

⁃ Capacités financières et moyens de mise en oeuvre ( outils, personnel, calendrier)

⁃ Références de travaux prouvant notre capacité à effectuer des prestations équivalents

⁃ Mémoire technique



Création (décor architectural)

⁃ Études préalables, le site (histoire du bâtiment, environnement géographique spécificités régionales…)

⁃ Orientation des baies dans l’édifice (lumière Nord / Sud, harmonisation des couleurs…)

⁃ Liturgie (derrière l’autel, rosace tympan…)

⁃ Étude des couleurs (pierre, peintures murales, vitraux existants…)

⁃ Iconographie

⁃ Budget (détermine les techniques de mise en oeuvre)

Quand le travail préparatoire à bien été mené, on a déterminé: la technique, le style, le sujet et les couleurs.

On peut alors parler de création, laisser s’exprimer sa sensibilité en tenant compte des contraintes et on doit effacer toute 
trace d’Ego.



Restauration / Conservation

Conservation (permanence de l’entretien)

Restauration (dernière mesure à prendre quand la conservation fait défaut)


Cet activité n’est PAS une activité artistique, elle nécessite d’avoir des compétences d’histoire et de physique chimie



Restauration / Conservation


⁃ Manuel Vitrail 2006 édité par le LRMH




Restauration / Conservation


Charte de Venise 1964 


⁃ à la pointe des connaissances sur les matériaux (compatibilité et stabilité)

⁃ Interdiction de recréer ce dont on a perdu la trace (la restauration s’arrête quand l’invention commence)

⁃ Au plus proche des techniques et des matériaux de l’époque

⁃ Tout apport doit être réversible



Étude de cas 

Chateau de L’Herm


⁃ Présentation du site




Étude de cas 

Chateau de L’Herm


⁃ Présentation du site




Étude de cas 

Chateau de L’Herm


⁃ Travaux préparatoires de l’architecte




Étude de cas 

Chateau de L’Herm


⁃ Présentation d’échantillons



Étude de cas

Laurent Théodyne Lachaize


Travail de création Rodez/ St Illide / Montbrun


⁃ Rodez Sacré coeur 



Étude de cas

Laurent Théodyne Lachaize


Travail de création Rodez/ St Illide / Montbrun


⁃ St Illide baie (existantes provenant des ateliers…)




Étude de cas

Laurent Théodyne Lachaize


Travail de création Rodez/ St Illide / Montbrun


⁃ Montbrun (l’occasion qui fait le larron)


