
ATELIER D’INITIATION AU VITRAIL AU PLOMB 

« Pour moi, un vitrail est une partition transparente entre mon coeur et le coeur du monde. »  
Marc Chagall 

Objectif 
Découverte de la méthodologie de création d’un vitrail traditionnelle (montage au 
plomb) et réalisation de votre premier vitrail (format 25 cm x 25 cm) selon modèles 
proposés. 

Cet atelier permet de découvrir les bases de la technique de création d’un vitrail au 
plomb :  
- dessin & maquette, tracés & calibres 
- Découpe du verre 
- Montage au plomb 
- Soudure du plomb à l’étain 
- Masticage 

Horaires & pré-requis 
Durée de l’atelier : 7h (10h-13h, 14h-18h) 
Cet atelier s’adresse à toutes personnes de plus de 16 ans qui souhaite découvrir le vitrail 
au plomb. 
Tarif : 250 euros  
Règlement : 50% à l’inscription, le solde le jour de l’atelier. 

Matériel  
L’ensemble des outils et matières premières est fourni par l’atelier : papier calibre, calque, 
petit outillage, fer à souder, verre transparent & coloré, plomb, étain. 

Sécurité 
Il est demandé à chaque participant une attestation de responsabilité civile. 
Les lunettes et gants de sécurité sont fournis par l’atelier, ainsi qu’un masque pour la 
soudure du plomb à l’étain. Toutefois si vous possédez un masque à cartouche vous 
pouvez le prendre avec vous. Il est recommandé de venir avec des chaussures fermées 
pendant toute la durée de l’atelier. 
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DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 

Horaire Actions

10H Introduction à l’histoire du vitrail. 

Présentation des outils & et des règles de sécurité de l’atelier.

10H30 Choix de la maquette et réalisation des tracés carton & calques

11H30 Découpe des calibres.

12H Initiation à la coupe de verre & choix des verres

13H Pause Déjeuner

14H Découpe des pièces de verre pour vitrail

14H30 Étude du montage des plombs

15H Montage au plomb

16H Soudure à l’étain

17H Masticage & Nettoyage du vitrail

18H Rangement 
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