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Cléa Timpani expose ses vitraux
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Artiste en vitraux d'art à Bournezeau, Cléa Timpani expose son travail, qui vient en couronnement
d'une carrière commencée comme gemmologue (spécialistes des pierres précieuses) à Rome, sa
ville natale, puis poursuivie à Paris. « Je créais des bijoux servant d'écrin aux pierres
précieuses », confie l'artiste. Mais la visite de la SainteChapelle et la découverte de ses vitraux
sonnent comme un tournant dans sa vie. « Ce fut une révélation, s'enthousiasmetelle. Je
perçois la magie du verre, sa transparence, son éclat. La vivacité des couleurs me rappelait
celle des pierres précieuses. »
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Cléa Timpani se lance alors dans la réalisation de vitraux d'intérieur. « Pour moi, un vitrail, c'est
un bijou pour la maison », livre l'artiste. Elle épouse alors la technique du vitrail Tiffany : « Ce
sont des verres colorés dans la masse et offrant des nuances infinies, aux reflets
changeants. Les verres sont sertis dans de légères baguettes de cuivre ensuite oxydé. »
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Jusqu'au 30 décembre, prieuré la Chaume (au rondpoint de Vix, route de La Rochelle, puis
premier chemin à droite). Tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h.
Tags : FontenayleComte  Vix
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