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Parcours

Expérience professionnelle en vitrail & peinture sur verre
2007 Vitrailliste, atelier Hubert de Sainte-Marie à Quintin (22).

Tracé pour créations & vitreries, coupe pige & calibre, dessertissage, mise en plomb, 
chantier pose & repiquage, peinture sur verre (création & copie).
Chargée de travaux de restauration et de création pour des Monuments historiques.

Formation universitaire en histoire de l’art
Maîtrise histoire de l’art médiéval, mention Très Bien, université de Nantes (44).
2006 — Lauréate du prix Mnémosyne  / EHESS 

2004

Stage de perfectionnement, atelier Hélio Vitraux à Boussens (31).
Formation conventionnée par la SEMA (Société d’Encouragement aux Métiers d’Arts).

Stage d’initiation, atelier Déco Vitrail à La Baule (44).

2006

2005

Formation pratique en vitrail

2009/14

Installation de l’atelier à Guichen (35)

Création et restauration de vitraux d’art, pour l’architecture & le design,  
les édi�ces publics & les particuliers, à Saffré (44) :
 ensemble des réalisations présenté sur le site www.ateliersolenedaoudal.fr.
2014 —  Adhérente aux Ateliers d’Arts de France, pépinière d’entreprises.
2010 — Lauréate du prix Claude Cahun de l’espace Simone de Beauvoir à Nantes.

Création de l’atelier verrier Solène Daoudal
2015



Démarche

Je me dé�nis comme plasticienne du verre, je revendique le statut d’artiste mais aussi 
celui qui me permet de maitriser les techniques verrières. J’ai donc un statut hybride 
et j’assume seule la part de création et de réalisation.

Ma démarche artistique s’enracine dans une connaissance des arts sacrés de 
différentes cultures. Je cherche à transmettre une dimension symbolique de 
manière sensible, intuitive autant que conceptuelle. (Ainsi, pour donner à ressentir 
les valeurs maternelles de protection et d’accueil qui sont évoquées au travers de 
la dédicace et de l’architecture de la chapelle de la Magdelaine du Gâvre, je dessine 
des frondaisons en couronne qui viennent enserrer l’édi�ce et son visiteur.)

 Mon travail sur la transparence est guidé par l’envie de donner à voir la couleur 
comme lumière plutôt que matière : une lumière qui devient changeante, vibrante, 
vivante.

En parallèle, le dessin du chemin de plomb est une force expressive et structurante 
Leurs lignes noires, en contre-jour, sont prétextes à des compositions abstraites, 
souvent inspirées des formes et mouvements organiques. 

Je privilégie le vitrail dans sa vocation monumentale, d’art in situ. Il est à mon sens une 
pratique résolument contemporaine, un art méditatif plus que décoratif.

Technique

Je travaille dans les règles d’un art quasiment immuable. Chaque panneau de vitrail 
au plomb est entièrement façonné à la main (coupe des verres au calibre, sertissage 
au plomb, soudure à l’étain, forgeage des vergettes selon le dessin des plombs). Je 
pratique la décoration sur verre à chaud et à froid avec une prédilection pour les 
rehauts de peinture (émaux, grisailles, jaunes d’argent) appliqués au pinceau ou à 
l’aérographe.

 Pour la pose sur chantier, je m’adapte aux caractéristiques de l’édi�ce. Je privilégie 
toujours les solutions traditionnelles et les matériaux réversibles (mortier chaux/
sable, mastic huile de lin/blanc de Meudon etc.). J’ai appris mon métier lors de 
chantiers de Monuments Historiques et j’ai conservé depuis ces normes de travail.

Matériaux utilisés : Verres soufflés bouche, verres imprimés, verres mécaniques, 
peintures à la grisaille, aux émaux, aux jaunes d’argents, pro�lés de plomb, soudure 
à l’étain, mastic vitrier traditionnel, chaux, sable.



Création

2013  — Chapelle de la Magdelaine au Gâvre, 44
2007  — Chapelle Saint-Yves de Quintin, 22 (M.H.)

— Chapelle Saint-Michel de Questembert , 56 (M.H.)
— Chapelle Saint-Hervé de Gourin, 29 (M.H.)

Restauration

2015 — Église Sainte-Reine de Bretagne, 44
2014 — Église Saint-Pierre à Vay, 44
2011 — Chapelle Notre-Dame-des-Anges à Nantes, 44
2010 — Chapelle Saint-Côme et Saint-Damien de Lusanger, 44
2007 — Église Saint-Envel de Loc-Envel, 22 (M.H.); Cathédrale Saint-Pierre de Vannes, 56 (M.H.); 

Cathédrale Saint-Corentin de Quimper, 29 (M.H.)
2006 — Église Notre-Dame de Cazères, 31 (M.H.)

Exposit ions   

2013 — Exposition pour les Journées du patrimoine au Gâvre (44)
2012 — Exposition à l’Ancienne Criée du Croisic (44)
2011 — Exposition  au Salon d’automne à Nort-sur-Erdre (44)
2011 — Exposition d’artisanat d’art Amnesty International à Redon (35)
2011 — Exposition pour la Journée des Métiers d’Art à Saffré (44)
2010 — Exposition à la librairie l’Autre Rive à Nantes (44)
2010 — Exposition au Festivart à Châteaubriant (44)
2010 — Exposition au festival "Une pierre trois coups" de l’Asphan à Nozay (44)
2010 — Exposition à  la foire de Béré à Châteaubriant (44)

Publ icat ions

2014 — Un moment de miroir, recueil de poésies illustrées par Pierrick Naud, 
éditions du Saut de la Puce, Marseille.

2007 —  Sirènes romanes en Poitou XI e -XII e s. : Avatars sculptés d’une figure mythique, 
     Presses Universitaires de Rennes.
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