
L’équipe du service des publics du musée 
vous souhaite une très belle année scolaire !

BAL & SCO            septembre 2022

« UN MONDE DE LUMIÈRE : LES VITRAUX DE FRANCIS CHIGOT ET SON ATELIER »
Exposition d’intérêt national du 22 octobre 2022 au 14 février 2023.

UNE NOUVELLE ACQUISITION VIENT ENRICHIR LA COLLECTION BEAUX-ARTS

remarquable. Cette nature morte vient ainsi enrichir le parcours du musée et contribue à offrir un regard plus 
complet sur la production peinte de Suzanne Lalique.

FORMATION

Depuis 2017, le BAL travaille en collaboration avec d'autres structures dans le cadre d'une ERR autour de 
Monsieur Jean-François LE VAN (IA-IPR, Délégué Académique à l'éducation Artistique et à l'action Culturelle): 
les services éducatifs de la Cité Internationale de la Tapisserie d'Aubusson, du Musée National Adrien 
Dubouché de Limoges, du Musée Labenche de Brive, ainsi que l'Atelier Canopé 19. Les travaux de cette ERR 
consacrée aux Cinq sens ont pour finalité la création d’un parcours de formation sur cette thématique et la 
production d’activités pédagogiques qui seront mises à disposition des enseignants et de leurs classes.

Le musée est heureux d'accueillir les groupes scolaires dans 
ses murs dès la rentrée.

Le musée des Beaux-Arts de Limoges et la Cité du vitrail de Troyes s’associent 
pour organiser une exposition consacrée aux réalisations artistiques du premier 
atelier de peinture sur verre du Limousin créé par Francis Chigot (1879-1960), au 
début du 20e siècle. Cette immense et exceptionnelle production de vitraux, sera 
mise en lumière grâce à une sélection significative de vitraux, maquettes, cartons et 
esquisses notamment, conçus à Limoges entre 1907 et 1960. Durant cinquante 
ans, quelque cinq cents édifices, monuments publics ou bâtiments privés du monde 
entier furent ornés de vitraux limousins, attestant le rayonnement et la notoriété de 
cet atelier emmené par Francis Chigot, brillant coloriste et industriel entreprenant. 
Un dossier pédagogique sera mis à disposition des enseignants qui souhaitent 
parcourir l’exposition avec leurs classes.

Cette toile de Suzanne Lalique (1899-1989) est un très bel 
exemple des natures mortes intimes que produit l'artiste durant les 
années 1930 et qui constituent l'une des collections fortes du 
musée depuis la mise à l'honneur de la peintre et décoratrice par 
une exposition monographique en 2012 (Limoges — Wingen-sur-
Moder). 
Liée à Limoges par son mariage avec Paul Burty Haviland, cousin 
du propriétaire de la manufacture de porcelaine Théodore 
Haviland, Suzanne Lalique est une artiste aux intérêts et à la 
production éclectiques. De la création de décors d'intérieur à ceux 
de services de porcelaine pour la manufacture Haviland dans les 
années 1925, en passant par une participation féconde à l'activité 
de la cristallerie de son père René Lalique, elle travaille ensuite 
avec Jacques Doucet et la Comédie-Française, pour qui elle 
conçoit costumes et décors. La peinture, à laquelle elle ne 
s'adonne qu'à partir de 1929, n'est ainsi pas le coeur de son 
activité, mais témoigne d'une sensibilité et d'une esthétique propre

S. Lalique, Nature morte à la cravate et à 
l'éventail, vers 1930

F. Chigot, Le Parfum
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