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auteur : Pierre Buraglio (né en 

1939) 

titre : Etudes préparatoires pour 

les vitraux de Saint-Julien de Bri-

oude : “Le Buisson Ardent” ou 

“Me Voici” ; “L’Alliance” ; “Marie 

Parturiente” ou “Le Verbe s’est 

fait chair” ; “Drapé”

date :  2006

technique :  dessin sur calque

dimensions :  H. 113 ;  l. 175 cm

typologie :  dessin

n° d’inventaire : 2001.213

description :  série de dessins  

préparatoires sur calque, ré-

alisés pour un projet de vitraux 

de la basilique Saint-Julien de 

Brioude.  Plusieurs épisodes de 

l’Ancien et du Nouveau Testa-

ment sont représentés

      

L’artiste

Après avoir étudié aux Beaux-Arts de Paris, Pierre Buraglio intègre le mouve-

ment Support/Surface aux côtés d’artistes comme Claude Viallat qui refusent 

le “savoir-faire” et les moyens picturaux traditionnels. Se considérant comme un 

“peintre sans pinceau”, Pierre Buraglio passe de l’abstraction à la figuration, de 

l’assemblage au dessin, de la contemporanéité à la référence explicite à l’art 

du  passé. Depuis les années 80, il réalise des travaux monumentaux tel que  le 

chemin de croix de l’église Saint-Germain-des-Prés à Paris. 

L’œuvre

»  Cette série de dessins prépara-

toires s’inscrit dans un ensemble de 

9 vitraux. 

»  Le projet préparatoire n’a finale-

ment pas été retenu pour orner la 

basilique de Brioude. Le travail de 

Pierre Buraglio n’en constitue pas 

moins une œuvre à part entière 

aujourd’hui  exposée au musée.

»   L’artiste a travaillé par superposi-

tion de calques qui évoquent le tra-

vail du vitrail : transparence, fragilité 

du verre, couleurs, traversée de la lu-

mière.

»   La simplicité du trait est assumée 

par l’artiste qui exprime une forme 

de retenue dans l’éxécution de son 

dessin. 

Dessin



Pour approfondir

»  À travers cette œuvre, l’artiste re-

prend le fil de son travail “d’après les 

maîtres anciens”.

»  “Le Buisson Ardent” ou “Me Voici” est 

une référence à l’Ancien Testament : 

“Me voici” répond Moïse à Yahvé.  On 

retrouve l’évocation graphique de la 

montagne et du buisson ardent (fi-

guier de barbarie).

» “L’Alliance” évoque l’alliance de 

Dieu avec les hommes dans l’Ancien 

et le Nouveau Testament. Le motif de 

la grappe de raisin fait référence au 

tableau de Nicolas Poussin l’Automne 

(1660-64).

»  “Marie Parturiente” ou “Le Ver-

be s’est fait chair”  fait sens avec 

l’iconographie de la Madonna del 

parto de Pierro della Francesca 

(vers 1455), évoquant le mystère de 

l’Incarnation.

 

» “Drapé” reprend le motif des 

fresques présentes dans la basilique 

Saint-Julien de Brioude. 
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Dessin

Le Service des publics est à votre 
disposition pour vous aider à com-
poser votre visite : 
03 85 81 24 65 
musee.hieron@paraylemonial.fr

Retrouvez tous les documents 
pédagogiques sur :
www.musee-hieron.fr 
rubrique “Ressources”

Pierro della Francesca, Madonna del parto, 
vers 1455, fresque, 260 x 203 cm, musée de 
Monterchi

Avec les élèves

» S’interroger : est-ce-que l’œuvre 

est terminée ? Est-ce-que c’est un 

brouillon ? 

» Imaginer l’histoire racontée dans 

“Le Verbe s’est fait chair” : Marie at-

tend un enfant, Jésus, et c’est un ange 

qui lui annonce la grande nouvelle. 

» Décomposer “Le Verbe s’est fait 

chair” en la comparant avec Madonna 

del parto de Pierro della Francesca : la 

robe de Marie, les couleurs, les per-

sonnages. 

» Repérer les différences entre les 

deux anges du tableau  Madonna del 

parto. 

» Observer les traits simples du des-

sin, les couleurs, les feuilles de calque 

superposées. 

»   Compter le nombre de carreaux 

sur le dessin


