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Résumé : L’atelier de vitrail Hébert-Stevens - Rinuy - Bony figure parmi l’un des plus engagés dans les voies de la 

modernité du XXe siècle. Tout en réalisant des vitraux religieux pour les églises ayant subi des dommages de guerre, ses 

membres participent également aux grandes expositions internationales de l’entre-deux-guerres et à celles organisées 

dans les salons parisiens. En y présentant des œuvres exceptionnelles, issues de leurs productions ou nées de la 

collaboration avec quelques-uns des plus grands peintres du XXe siècle tels que Maurice Denis, George Desvallières, 

Marcel Gromaire et Henri Matisse, l’atelier tend à s’impliquer dans la rénovation de l’art sacré et aspire à ouvrir le vitrail 

aux peintres contemporains. À travers une sélection de vitraux réalisés principalement pour ces manifestations, 

provenant du fonds d’atelier et des collections publiques, le Musée du Verre de Conches a présenté la première 

rétrospective de cet atelier parisien de peintres-verriers du XXe siècle, et a édité pour l'occasion un catalogue 

d'exposition. 
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