
www.cite-vitrail.fr 

Cité du vitrail 

Juillet à septembre 2017 

Programme des activités 

La Cité du vitrail vous invite, vous et votre 
enfant, à participer à ses activités, afin de 
lever le voile sur l’art du vitrail et de vous 
initier aux différentes techniques. 

Cité du vitrail 
Hôtel-Dieu-Le-Comte 
1, rue Roger Salengro (angle quai des Comtes-de-Champagne) 
BP 394 
10026 TROYES Cedex 
Tél. : 03 25 42 52 87 
Courriel : cite.vitrail@aube.fr 
www.cite-vitrail.fr 

Entrée libre 

Ateliers sur réservation  

(places limitées) 

www.cite-vitrail.fr 

Ouvert du mardi au dimanche : 
9h30 - 12h30 et 13h30 - 18h (en continu en juillet et août) 
Ouvert le 14 juillet et le 15 août. 

La Cité du vitrail,  
une réalisation du Département de l’Aube 
Avec l’appui scientifique du centre André Chastel (Paris) C
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Événements 

Vincent-Larcher face aux vitraux  
des XIIe - XIVe siècles 
Mardi 4 juillet à 18h30 
par Sylvie BALCON-BERRY, Maître de conférences en histoire 
de l’art et archéologie du Moyen Âge, Université Paris-
Sorbonne (Paris IV) et commissaire scientifique de l’exposition 
temporaire. 

Conférences 
Centre de Congrès de l’Aube (accès place de la Libération) à 
Troyes. Durée : 1h. Sans réservation. Gratuit 

Dans le secret de  
l’atelier de Vincent-
Larcher  
Mardi 5 septembre à 18h30 
par Laurence de FINANCE, Conservateur 
général du patrimoine et commissaire 
scientifique de l’exposition temporaire. 

@citeduvitrail 

Rejoignez-nous 

Le vitrail : week-end autour des 
techniques 
19 et 20 août 

Démonstrations de soufflage de verre 
par les Infondus. Les étapes du  
processus de création d’un vitrail par un 
maître-verrier. Tout l’univers fascinant 
du vitrail à portée de main. 
Événement gratuit. 

Journée européennes 
du patrimoine 
16 et 17 septembre 

L’Hôtel-Dieu-Le-Comte sera à l’honneur ! 
Visites commentées du bâtiment. Gratuité 
exceptionnelle de l’exposition Vincent-

Larcher. Regards sur le vitrail du XIXe siècle. 



Visites guidées gratuites, sans réservation 

Ateliers enfants 

Visites thématiques 

♦ Le vitrail et ses techniques 

♦ Le vitrail, toute une 
histoire 

À 16h. Rendez-vous à l’accueil 
Durée : environ1h  

20 juillet ; 17 août ; 30 septembre 

Visites 

En famille 

Ateliers adultes 

Autour du verre 
Sur réservation, places limitées. À partir de 15 ans 

♦ À la conquête du vitrail ! (3-7 ans)  
Durée : 1h 
Tarif : 10 € / famille (jusqu’à 3 enfants accompagnés  
d’au moins 1 adulte) 
15, 30 juillet ; 19 août ; 3 septembre à 10h 

Activité d’art plastique 

Découverte du vitrail 
♦ Végétal de lumière (6-10 ans) 

Durée : 1h 
Tarif : 6 € 

12, 26 juillet ; 10, 22 août à 10h 

♦ Peindre le vitrail 
Durée  : 2h30 
Tarif : 10 € (tarif réduit* : 6 €)  

22 juillet ; 13, 29 août à 14h 

Le vitrail exceptionnel des Triomphes de Pétrarque 
décrypté en toute convivialité autour d’une boisson 
chaude. 
 

16 juillet ; 12 août ; 9 septembre 

Café-vitrail  

♦ Les Triomphes de Pétrarque 

2, 25 juillet ; 27 août 

Ce pictogramme signale les activités sans séchage, ni cuisson. 

♦ Stage Archi’lumineuse  
(8-14 ans)  
Durée : 2 séances de 2h30 
Tarif : 6 € 

18 et 19 juillet; 8 et 9 août à 14h 
29 et 30 août à 10h 

♦ Pantin vitrail NOUVEAU 
(7-10 ans) 

Durée : 2h 
Tarif : 10 € / binôme  

(1 adulte et 1 enfant) 
9 juillet ; 23 août à 14h 
22 juillet ; 3 août à 10h 

♦ Vitrail à la page !  
Durée : 2h 
Tarif : 10 € 

9 juillet à 10h 
30 juillet ; 15 août à 14h 

À 11h. Rendez-vous à l’accueil 
Durée : environ 1h. Limité à 10 personnes 

8 juillet ; 5 août ; 24 septembre 

Réserver un atelier ? 
Rendez-vous sur www.cite-vitrail.fr, rubrique activités/
ateliers. Remplissez le formulaire en ligne. Sous 72h, la 

Cité du vitrail confirmera votre réservation par mail, sous  
réserve des places disponibles.  
 

Règlement par CB, chèque ou espèces sur place avant le début 
de l’activité.  

Exposition temporaire 
Vincent-Larcher. Regards sur le 
vitrail du XIXe siècle 

Du 3 juin au 31 décembre 2017 

Hôtel-Dieu-Le-Comte, rue de la Cité à Troyes 

Découvrez le peintre verrier Louis Germain Vincent-Larcher et 
son travail de création et restauration pour les églises de l’Aube 
au XIXe siècle (dessins, cartons, objets, vitraux…) 
Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 18h 
Entrée : 4 € (gratuité : moins de 18 ans, étudiants, demandeur  
d’emploi, invalide, plus de 65 ans, journaliste, ICOM). 

Activités de l’exposition 
 

—> Visite guidée 
À 15h tous les jours, sauf le vendredi 
Sans supplément, sans réservation 
Durée : 1h30 environ. RDV à l’accueil de l’exposition 

 

—> Atelier « Comme un carton ! » 
Adulte, enfant, en famille ou en individuel, cet atelier 
est ouvert à tous à partir de 10 ans 
Durée : 1h30 
À 14h : 8 juillet ; 22, 30 août 
À 10h : 23, 30 juillet ; 8 août 
Tarif : adulte 10 € (réduit* : 6 €), enfant 6 € 

 

—> Atelier sur verre « À la mode de… » 
Adultes et jeunes dès 15 ans 
Durée : 2h30 
À 14h : 1er, 16, 27 juillet ; 2, 23 septembre 
À 10h : 13, 20 août 
Tarif : adulte 10 € (réduit* : 6 €) 

 

—> Atelier « Sens dessus-dessous » 
Enfants de 5 à 8 ans 
Durée : 1h 
À 10h : 2, 13 juillet ; 16, 27 août ; 
24 septembre 
À 14h : 25 juillet ; 6 août 
Tarif : 6 € 

 

—> Atelier « La ronde des 
portraits » 
Enfants de 8 à 14 ans 
Durée : 2h30 
À 14h : 2, 10 août 
À 10h : 11, 19 juillet ; 24 août 
Tarif : 6 € 

* Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) : moins de 18 ans, étudiants, 
demandeur d’emploi, invalide, plus de 65 ans, journaliste, ICOM. 

Sur réservation, places limitées.  


