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A la suite d’un concours organisé par l’établissement d’enseignement 
Saint-Joseph de Reims pour la restauration de sa chapelle et de ses 
vitraux, Jean Paul Agosti a été choisi par les commanditaires et par le 
célèbre atelier de Maîtres Verriers Simon-Marq. Cet atelier, établi à 
Reims depuis le XVIIe siècle, a réalisé les vitraux des plus grands 
artistes : Chagall, Braque, Poliakoff, Miro, Ubac, Viera da Silva, et 
plus récemment Rouan et Knoebel. 
 
Entre 2011 et 2015, Jean-Paul Agosti et Simon-Marcq ont réalisé 
ensemble ce projet exceptionnel de vingt-et-un vitraux monumentaux 
d’une surface totale de 330 m2. Ceux-ci ont été fabriqués grâce à 
des techniques innovantes : verres soufflés et plaqués (deux 
couleurs), sablage de la première couche de couleur, ajout d’émaux 
et cuisson des verres pour les demi-teintes, assemblage au plomb en 
périphérie dans une structure légère et géométrique. 
 
« L’Arbre de Vie », motif cher à l’artiste, constitue le thème le plus 
représentatif de la commande. A partir d’une arborescence à la fois 
graphique et symbolique, les sujets religieux dans les fenêtres ont été 
traités de manière moderne et inédite tout en respectant la tradition. 
 
Cette démarche créative s’inscrit pour Jean-Paul Agosti dans une 
lignée d’œuvres monumentales qu’il a déjà produites. L’ampleur, les 
exigences techniques et esthétiques de cette réalisation en font un 
ensemble remarquable dans l’œuvre de l’artiste et dans le vitrail 
contemporain. 
 
La chapelle de Saint-Joseph de Reims et ses vitraux ont été 
inaugurés en avril 2015. A l’occasion de cet événement, la Galerie 
Guillaume exposera pour la Nocturne Rive Droite toutes les 
maquettes originales du projet avec d’autres œuvres inédites de 
Jean-Paul Agosti. Au cours de la soirée, Jean-François Lagier, 
directeur du Centre International du Vitrail de Chartres, signera le 
livre magistral qu’il vient de réaliser : « Les Peintres et le Vitrail – 
Vitraux français contemporains 2000-2015 ». 
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Exposition du 4 juin au 30 juillet 205 
Ouverture du mardi au samedi de 14h à 19h 

 Fermé le samedi en juillet 
 


