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Le travail de l’artiste s’articule autour de deux axes
principaux : la restauration de vitraux anciens et la
création de vitraux contemporains, essentiellement
pour des églises protégées au titre des Monuments
historiques. Parallèlement, il réalise quantité d’oeuvres
personnelles.
Jean Mauret collabore également avec plusieurs
artistes contemporains : Jean-Pierre Raynaud (abbaye
de Noirlac), Gottfried Honegger (cathédrale de
Nevers), Jan Dibbets (cathédrale de Blois) et Shirley
Jaffe (chapelle dite de la Funeraria à Perpignan).
Cet ouvrage restitue l’œuvre et la démarche créative
d’un artiste qu’il faut placer parmi les grands peintresverriers français de la seconde moitié du XXe siècle et
du début du XXIe siècle.
Cet ouvrage peut être réservé dès aujourd’hui au prix exceptionnel de 19 e (au lieu de 22,50 e) jusqu’au 13 juin 2019,
en nous retournant le présent bon de souscription accompagné de votre règlement par chèque à : Éditions Lieux Dits,
17 rue René Leynaud, 69001 Lyon. ou sur www.lieuxdits.fr
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Le service Inventaire et Patrimoine de la Région
Centre - Val de Loire présente un livre richement
illustré sur l’œuvre de Jean Mauret et son atelier
dans le Cher.

