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Expositions « Chemin de Croix » et « Patience de la main »

Les commandes, d’abord nationales, deviennent rapidement
internationales et s’enchaînent. L’artiste réalise par
exemple la verrière du Pavillon français de l’Exposition
Universelle de Montréal de 1967. Il participe également
à d’importantes expositions collectives comme «Les
métiers de l’art» au Musée des Arts Décoratifs de Paris,
en 1980.

HORAIRES (pendant l’exposition)
Ouvert tous les jours sauf les mardis
10h - 12h30 / 13h30 - 18h.
Du 12/11 au 23/12 et du 7/01 au 17/02 :
ouvert les vendredis, samedis et dimanches.
Fermetures exceptionnelles les 25/12 et 1/01.
TARIFS (exposition comprise dans le droit d’entrée)
Tarif plein : 6,50 €.
Tarif réduit : 5,50 € (- de 18 ans, +de 65 ans, étudiants, familles nombreuses, personnes à mobilité réduite, demandeurs d’emploi, Passeport
Patrimoine, Pass Éducation).

Gratuit pour les moins de 8 ans.
RENSEIGNEMENTS/RÉSERVATIONS
Site Le Corbusier
Église Saint-Pierre
Rue des Noyers
42700 Firminy
Tél : +33 (0)4 77 61 08 72

Henri Guérin est également un artiste pluridisciplinaire
qui réalise une cinquantaine de tapisseries entre 1967
et 1979 avec Olivier Pinton, dirigeant la Manufacture
de tapisseries de Felletin, près d’Aubusson, en Creuse.
Il a également écrit de multiples textes et poèmes
qui le conduisent à créer des liens d’amitiés avec des
personnalités comme Jean Ferrat et Claude Nougaro.
Plusieurs de ses écrits sont édités, à l’image de son
recueil de poésies La Corbeille à Papiers publié par Pierre
Seghers en 1955, ou encore son essai Patience de la Main
publié aux Éditions du Cerf, en 1992.

/ CHARTREUSE DE SAINTE-CROIX-EN-JAREZ
Exposition « Paysages, notre berceau »

HENRI GUÉRIN
PEINTRE VERRIER

Henri Guérin déploie une activité créatrice d’une intensité
et d’une diversité exceptionnelles jusqu’à son décès
en 2009. La dernière exposition réalisée de son vivant,
« Lumières d’été », est organisée à l’Orangerie du Sénat
au Jardin du Luxembourg, à Paris, à l’occasion de ses 80 ans.
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/ ÉGLISE SAINT-PIERRE, SITE LE CORBUSIER

LUMIÈRE(S)

INFOS PRATIQUES

HORAIRES (pendant l’exposition)
Du 20/10 au 3/03 : ouvert les samedis, dimanches, vacances de la Toussaint, vacances de Noël et jours fériés de
14h à 17h. Fermetures exceptionnelles les 25/12 et 1/01.
TARIFS
Visite libre du village.
Cloître, églises, ancienne cuisine et ermitage uniquement
accessibles en visite guidée.
Tarif plein : 6 €.
Tarif réduit : 3,50 € (étudiant de moins de 26 ans, personne porteuse
de handicap, demandeur d’emploi).

Gratuit pour les moins de 12 ans.
RENSEIGNEMENTS/RÉSERVATIONS
Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez
Le Bourg
42800 Sainte-Croix-en-Jarez
Tél : +33 (0)4 77 20 20 81

Le Corbusier

© Henri Guérin.
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LA CHARTREUSE

La carrière d’Henri Guérin (1929-2009) est extrêmement
riche et complexe ; en effet, si le vitrail reste son médium
de prédilection, son œuvre peint et dessiné (lavis de
gouache, carton de tapisseries, dessins à l’encre de Chine)
et ses nombreux écrits forment un corpus très important.
Son travail est marqué par des thèmes récurrents,
essentiellement liés à son regard sur la nature et souvent
inspirés par sa foi chrétienne.
L’artiste accorde une grande importance à la lumière
des jours et des saisons, ce dont témoignent souvent les
titres qu’il donne à ses œuvres : Lumière lointaine, Lever
du jour, La Nuit dispersée… C’est à cette dimension que
s’attachera l’exposition LUMIÈRE[S].
Henri Guérin réalise sa première exposition dès 1953,
en présentant des dessins et des tableaux faits de tissus
découpés et collés. En 1954, il s’installe à Toulouse et
devient dessinateur pour La Dépêche du Midi. La même
année, le moine bénédictin dom Ephrem Socard lui
transmet sa passion pour le vitrail en dalle de verre. En
1961, Henri Guérin ouvre son propre atelier à Plaisancedu-Touch (Haute-Garonne).

Vitraux et tapisseries voisinent avec des œuvres papier
de petit format, dessins, gouaches, lavis. Les palettes
puissantes des uns dialoguent avec le noir et blanc de
l’encre de Chine, la finesse de la gouache. Tous issus du
travail des mêmes mains, sur plus d’un demi-siècle, de
1953 à 2009.
> VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION - Eglise Saint-Pierre
Les vendredis : à 16h30.
Visites supplémentaires : les dimanches à 14h et
16h30 du 12/11 au 17/02 (sauf vacances scolaires).
© Le Chemin de Croix, Henri Guérin.

Visite commentée par Géraldine Dabrigeon,
Directrice-Conservatrice du Site Le Corbusier.

Samedi 8/12 à 15h.
(durée : 1h).
Tarifs : 3€ (plein) / 2,50 € (réduit) + entrée du Site.
Réservation conseillée : 04 77 61 08 72.

Exposition organisée par l’Association Le Corbusier pour
l’église de Firminy-Vert.
Une présentation de tirages sur bâches des 14 lavis du
« Chemin de croix » d’Henri Guérin, réalisés en une soirée
après la lecture du texte de Paul Claudel.
> ÉVOCATION ARTISTIQUE DE LA PASSION
DU CHRIST - Maison de la Culture
Projection des 14 lavis sur grand écran au rythme de la lecture et
de la musique. A l’admirable simplicité du texte de Paul Claudel
correspond le dépouillement de la musique de Litz. Evitant
toute redondance ou illustration, elle prend le relais des mots et
donne à leur souvenir des dimensions poétiques et spirituelles
impressionnantes. Elle accompagne en même temps et tout à la
fois la violence, la douleur et la douceur exprimées par peintre.
Dimanche 14/10 à 16h
Via Crucis - Franz LISZT (Roland Cuer, piano),
Le Chemin de la Croix - Paul Claudel (Michel Béatrix,
récitant).

Le Chemin de Croix - Henri Guérin
Tarif : participation libre.

> CONFÉRENCE-VISITE - Eglise Saint-Pierre
Sophie Guérin-Gasc, architecte et docteur en
histoire de l’art, vous présente le travail d’Henri
Guérin. La conférence est suivie d’une visite guidée
de l’exposition.
Dimanche 28/10 à 15h (durée : 2h).
Tarif conférence : 4 € (plein) / 3 € (réduit)
Tarif visite guidée : 8 € (plein) / 6,50 € (réduit)
(entrée du Site comprise)

> ATELIERS VITRAIL - Maison de la Culture
Animés par Paul BARLAS, de
l’atelier Le Chant du Verre à SaintJust-Saint-Rambert.

Réalisez votre propre vitrail,
de la création du motif à la
soudure.
Les samedis 17/11 et 15/12
de 10h30 à 16h30.
(À partir de 16 ans)

Tarif : 45 € (chaque participant repart avec sa création)
Inscription obligatoire. Fermeture des inscriptions le
mercredi précédant l’atelier.

PAYSAGES, NOTRE BERCEAU
DU 20 OCTOBRE AU 3 MARS
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> ATELIERS de Perles de verre - Maison de la Culture
Animés par Séverine LEBLOND, de l’atelier Perles d’Art à SaintBonnet-le-Froid

Après avoir réalisé votre perle de base, vous en
composerez le décor et repartirez avec votre
création.
Samedis 17 et 24/11 et 15 et 22/12 à 14h.
(durée : 3h).
(À partir de 16 ans)

Tarif : 75 €
Inscription obligatoire. Fermeture des inscriptions le
mercredi précédant l’atelier.

>DÉMONSTRATIONS de réalisation de perles de verre
à découvrir à l’église Saint-Pierre le dimanche 2/12
et le samedi 8/12 de 14h30 à 17h30.
> ATELIER JEUNE PUBLIC - Église Saint-Pierre
À la découverte du travail d’Henri Guérin, viens
créer ton œuvre toute en couleurs et en lumières !
Vacances de la Toussaint :
Lundi 22 et mercredi 31/10 à 14h.
Mercredi 24 et lundi 29/10 à 14h.
Vacances de Noël :
Jeudi 27/12 et jeudi 3/01 à 14h.
Vacances d’hiver :
Mercredi 29 et mercredi 27/02 à 14h.

Durée : 2h
Tarif : 5 € / enfant
Réservation obligatoire au plus tard le samedi
précédant l’atelier au 04 77 61 08 72.

Henri Guérin part à la rencontre des paysages qui
l’inspirent pour les dessiner. Les vastes paysages de prés
et de bois, les arbres, les montagnes et les collines sont à
la source de l’inspiration de son œuvre, dans ses palettes
et ses rythmes.
>D
 ANS LA SALLE THIBAUD DE VASSALIEU - accès libre
Du mardi au dimanche de 14h à 17h.
Les arbres, l’album de textes, projection du film
documentaire « Naissance d’un Vitrail » (2006).
> DANS LA CUISINE DES MOINES - accès en visite guidée
Œuvres sur le Mont Saint-Michel.
> DANS L’ÉGLISE MÉDIÉVALE - accès en visite guidée
Vitraux Collages.
Ouverture les week-ends, jours fériés, vacances de la
Toussaint et de Noël de 14h à 17h.
Visite guidée : 15h les jours d’ouverture.
Tarif plein : 6 €.
> ATELIERS ENFANTS « PAPIER, CISEAUX, VITRAIL ! »
À partir de l’observation des vitraux de l’église du
monastère, fabrique votre propre vitrail en papier
transparent. Associe couleurs, motifs et scènes
médiévales pour un moment de créativité et
d’apprentissage.
Vendredi 26/10 et les mercredis 2/01 et 20/02 à
14h30 (durée : 2h).
Tarif : 6 €/ enfant.
Inscription obligatoire au 04 77 20 20 81.
> ATELIERS VITRAIL

Animés par Paul BARLAS, de l’atelier Le Chant du Verre à
Saint-Just-Saint-Rambert.

Réalisez votre propre vitrail, de la création du motif
à la soudure.
Samedis 24/11 et 5/01 de 10h30 à 16h30.
(À partir de 16 ans)

Tarif : 45 € (chaque participant repart avec sa création)
Inscription obligatoire au 04 77 20 20 81.

