
 

 

 

 

APPEL À CANDIDATURES 2018-2019 

VITRAUX COMMÉMORATIFS DE LA GRANDE GUERRE EN NORMANDIE 

 

Présentation du dispositif 

L’Office national des anciens combattants (ONAC-VG) en 

partenariat avec la Région Normandie (service patrimoines) et la 

région académique Normandie, lancent un appel à candidatures 

autour des traces de la Grande Guerre en Normandie à travers les 

vitraux commémoratifs. En effet, avec près de 300 verrières et 200 

sites, la Normandie est particulièrement riche en verrières dites 

commémoratives. 

Cette action de médiation culturelle est conçue à partir de l’étude 

menée par Philippe CHERON, chercheur au service Patrimoines de 

la Région Normandie et de l’ouvrage qu’il a coécrit avec Sophie DELAUNEY :  Vitraux de Normandie, 

une histoire de la Grande Guerre paru en avril 2018 aux éditions Lieux-Dits. Cet ouvrage a été 

labellisé par la Mission Centenaire 14-18.  

Les classes retenues pourront réaliser un vitrail commémoratif : depuis les phases de préparation 

(cartons) jusqu’à l’atelier de réalisation (découpage du verre, assemblage du vitrail…). Le vitrail sera 

composé d’une scène centrale (forme rectangulaire imposée, dont le contenu sera libre - texte, 

illustration complète, dessin …) avec 15 médaillons de type portrait autour (cf exemple en PJ). 

Elles bénéficieront d’un accompagnement par Julien HUGONNARD-BERT, illustrateur-encreur, pour 

la réalisation du carton en amont de l’atelier.  

Lors de l’atelier, les classes retenues (classes entières), réaliseront en binômes (coupe, montage, 

prise de vue de l’atelier) sous la conduite du maître-verrier Amandine STECK (atelier l’Amande 

Obsidienne à Honfleur), le vitrail qu’ils auront dessiné. L’atelier de fabrication se déroulera sur une 

demi-journée (4h). Philippe CHERON, chercheur et co-auteur de l’ouvrage de référence, sera 

également présent lors de cette demi-journée, permettant ainsi de proposer des activités en 

alternance à l’atelier de fabrication du vitrail ainsi que Sophie DE SANTIS, chargée de médiation 

culturelle. 

De même, une partie de l’exposition itinérante conçue par le service Patrimoines de la Région 

Normandie peut être mise à disposition des établissements retenus au moment de l’atelier.  

Il est envisagé de faire réaliser par les élèves un « making of » de l’atelier. Celui-ci pourra être 

valorisé sur les sites des partenaires. 



L’ensemble des coûts (déplacements des intervenants, intervention, matériel) sont pris en charge. 

Le nombre de projets qui pourront être accompagnés est limité.  

 

Constitution du dossier de candidature 

Le projet pédagogique proposé doit concerner au moins deux disciplines : arts plastiques et histoire-

géographie. D’autres disciplines peuvent être associées selon la teneur du projet (lettres, éducation 

musicale…). 

Le projet proposé doit s’appuyer a minima : 

- d’une part, sur une démarche d’enquête historique, autour du parcours d’un « poilu », choisi 

de préférence pour son ancrage local – c’est son portrait (réel ou imaginaire) qui constituera 

le thème du vitrail ; 

- d’autre part, sur une démarche plastique. 

D’autres démarches disciplinaires peuvent évidemment être associées et enrichir le projet. 

Le dossier de candidature est à renseigner et à transmettre par voie électronique avant le 15 juin 

2018 aux adresses suivantes : 

- daac@ac-caen.fr, 

- daac@ac-rouen.fr 

- patrimoine@normandie.fr  

Un jury composé des partenaires (Région Normandie, ONAC-VG, Région académique Normandie) 

se réunira fin juin 2018 et les classes retenues seront informées avant la fin de l’année scolaire 2017-

2018. 

Calendrier 

Appel à candidatures :  lancement 18 mai 

Retour des candidatures : 15 juin 2018 

Commission de sélection des projets et information des établissements retenus : avant le 6 juillet 

2018 

La préparation des ateliers (travail sur le carton avec l’illustrateur-encreur) se déroulera du 24 

septembre au 19 octobre 2018. Ces échanges auront lieu par courriels entre les enseignants 

participants et l’expert afin de guider au mieux le travail des élèves sur le carton du vitrail. Après 

avoir validé la proposition, l’expert accompagnera l’enseignant sur les moyens d’obtenir une image 

optimale pour une mise en vitrail et concevoir ainsi le carton définitif (modifications d’échelle, effets 

de transparence, travail du trait, des ombres, encrage…) 

Tout au long du travail préparatoire, Philippe CHERON se tient à disposition des enseignants pour 

tout conseil, accompagnement sur le contexte historique des vitraux commémoratifs.  

Pour marquer le temps fort de la commémoration du centenaire de l’armistice (11 novembre 2018), 

les ateliers auront lieu du 9 au 30 novembre 2018. Ils se dérouleront dans les établissements dont 

le projet aura été retenu. 
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Contacts 

Pour tous renseignements (aide à la constitution du dossier de candidature, aspects logistiques et 

techniques), vous pouvez vous adresser à : 

Région Normandie :  

patrimoine@normandie.fr 

ONACVG :  

clarisse.chevalier@onacvg.fr 
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