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L’ATELIER  de VITRAUX
de  Pierre-Alain PAROT

Cette exposition rétrospective de tra-
vaux récents est l’occasion de présen-
ter quelques grands chantiers de
création dans des édifices prestigieux.

J’ai choisi particulièrement le travail
réalisé pour l’artiste

dans les baies hautes de la
nef de la cathédrale de Cahors ainsi que
pour les  baies du transept nord de la
cathédrale de Tours.

 Je présente également le travail réali-
sé récemment avec l’artiste

 pour la création d’un vitrail dans
la chapelle Sainte-Catherine de la cathé-
drale de Strasbourg.

 Ces deux chantiers ont nécessité des
temps de recherche et de mise au point de
nouveaux procédés pour traduire par des
innovations techniques, l’œuvre picturale
et graphique des maquettes proposées.
Notre atelier à reçu pour cette recherche,
en particulier pour le travail avec Véroni-
que ELLENA, le prix prestigieux de « l’intel-
ligence de la main  » de la Fondation
Bettencourt.
Nous présentons encore dans cette expo-
sition par des montages photographiques

avant-après restauration, deux  grands
chantiers récents et en cours. L’un termi-
né en 2017 à la Sainte Chapelle du Châ-
teau de Vincennes avec plus de 250m2
de vitraux du XVI ième siècle sur le thè-
me de l’apocalypse de Saint Jean, et
l’autre en cours pour les vitraux médié-
vaux de la cathédrale de Strasbourg et en
particulier pour toutes les baies du tran-
sept sud.

 L’art du  vitrail est un art complexe.
Art de lumière; il filtre les rayons du soleil
et en les absorbant tout ou partie, il émet
une nouvelle lumière. Il requiert la con-
naissance des techniques traditionnelles
et aussi l’approche maintenant scientifi-
que de la conservation-restauration.
Création et restauration sont intimement
liés, l’un par la nécessité de conserver et
transmettre les oeuvres lumineuses de
nos maîtres du passé et l’autre par la
nécessité de donner à voir du sens par
une mystique de la  lumière.

 Souhaitons que ce métier millénaire,
qui ne subsiste principalement
aujourd’hui que grâce à la commande
publique, puisse continuer son œuvre
pour les siècles à venir.

Maître-verrier
Mars 2019

Edition 2016 du Prix Liliane Bettencourt

Edition 2016 du Prix Liliane Bettencourt pour
l'intelligence de la main



L'Atelier Parot est un des grands ateliers
de vitraux contemporains en France

Depuis 1972, l'Atelier PAROT est dirigé par Pierre-
Alain PAROT Maître-Verrier:
Finaliste en 1976 au concours du Meilleur Ouvrier de
France
Diplômé Departemental du Travail
Président de la Chambre Syndicale Nationale des
Maître-Verriers Français de 1992 à 1995
Membre de la Commission de rédaction du Guide de
Maîtrise d'oeuvre et de Maîtrise d'Ouvrage (Direction
du Patrimoine)
Membre de 1994 à 1995 de la Commission Natio-
nale M-H d'attribution des qualifications QUALIBAT
Conservateur-Restaurateur Diplômé d'Etat Master 2
C.R.B.C
Conservation Restauration des Biens Culturels
Université PARIS 1 Panthéon-Sorbonne

Depuis Juin 1995, Les Ateliers sont installés au
Château d'AISEREY à 15 kms de DIJON. LES CRÉATIONS

L'Atelier PAROT réalise les créations per-
sonnelles de Pierre-Alain PAROT et celles
de nombreux artistes peintres ou plasti-
ciens, pour les commandes publiques
(Cathédrales, églises, châteaux...), sous la
responsabilité du Ministère de la Culture,
DRAC et CRMH (Monuments Historiques).

RESTAURATION

Des équipements de haute qualités et de
laboratoire nous permettent un travail de
restauration minutieux pour les Monu-
ments Historiques.

Vitrail du choeur - église de Talant (21) GAROUSTE

RECHERCHES et nouvelles technologies

L'assemblage de verres de couleurs différen-
tes par la technique du fusing, ouvre une
nouvelle voie dans la recherche d'expression
verrière.
Pierre-Alain PAROT poursuit ses recherches
du verre de couleur dans l'espace.



PIERRE-ALAIN PAROT - MAÎTRE VERRIER
Le Château
21110 AISEREY
03 80 29 71 72 - atparot@wanadoo.fr
http://www.atelier-parot.fr
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