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Né le 12 août 1980.
Baccalauréat scientifique en 2001,
BAFA en 2002,
Etudes de Droit jusqu’en licence « droit de la famille » à Assas, 2001-2006
Année de fondation spirituelle au studium du diocèse de Versailles, 2006-2007.
Formation de verrier option vitrail au GRETA de Chartres, octobre 2007-juin 2008
avec neuf semaines de stages chez les professionnels :
Atelier Picol, à Chartres, en janvier.
Atelier Miller, à Chartrette, en février.
Atelier Loire, à Chartres, en mars et avril. Atelier Serge Nouailhat, en mai et juin.
CDD avec M. Nouailhat, du 1er-19 Juillet 2008 : montage des vitraux d’église.
Travail dans un atelier à domicile : 4 vitraux créés et une porte-fenêtre restaurée,
de septembre 2008 à mars 2009.
Stage de fondation d’entreprise, Chambre des métiers et de l’artisanat de Chartres,
du 19 février au 9 avril 2009.
Obtention du CAP verrier option vitrail à la cession de juin 2009.
Fondation de l’atelier, au portail de la Cathédrale de Chartres, le14 avril 2009.
Depuis cette date : création des vitraux de quatre chapelles privées
(Savoie-2010, Charente-2013, Eure-et-Loire-2014 et Bourgogne-2015),
d’un tabernacle (église Saint Hilaire à Mainvillier, 2010)
des vitraux « à Nazareth » au couvent « la Consolation » (Draguignan, Noël 2011).
Création des vitraux en double-vitrage : lancettes, rosace et portail de la chapelle
« bio-climatique » Notre-Dame de Vive fontaine (Andecy, consacrée le 7 mars 2015).
Et aussi…Création de 29 petits vitraux de saints patrons, pour des baptêmes.
Création de 40 autres vitraux, dont 9 en coffrage de bois et 4 en fenêtres.
Création de 12 lampes, en vitrail tiffany et pied en bois tourné, de 15 lanternes,
de dizaines de peintures sur verre, de plus de 100 verres émaillés portant 40 saints
patrons sérigraphiés, peinture et thermoformage de centaines d’assiettes…
Toutes ces œuvres sont publiées sur le site www.paulvitrail.fr

