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Jeux de Lumières ! 

A 36 ans, Renaud Chapelle laisse tout tomber pour se consacrer corps et âme à une nouvelle passion: les 
vitraux. Huit ans plus tard, il possède son propre atelier et continue sans cesse à se former à cet art délicat.  

Certains voyages peuvent changer une vie. Pour Renaud Chapelle, c'est la traversée de l'Atlantique à la 
voile qui, il y a huit ans, a été un véritable déclic. "Je travaillais dans le commercial et j'ai décidé de changer 
complètement de chemin en devenant artisan," explique-t-il. L'envie de créer et de "jouer avec les 
matériaux" dirige le trentenaire vers l'art du vitrail.  

" Avec les vitraux, le jeu de la lumière et des couleurs est fascinant ", confie Renaud Chapelle. "Un vitrail 
peut être vu d'une infinité de façons. Il y a de la magie."  
 

Parcours - Formation 

2010 (mars) à 2013 (novembre) : Formation professionnelle comme artisan verrier en restauration de vitraux à joints de plomb, 
suivi par un maître verrier : Vincent Devos, ouvrier de Pierre Majérus. 
2012 (septembre) à 2016 : BKO Overijse : Académie d’art, section dessin, cours d’anatomie (prof Lesley Vanpassel) et projets 
(Professeur Christine Bellemans). 
2016 (septembre) à ce jour : École des arts d’Ixelles, section dessin (projets). Professeur : Florimond Dufoor. 
2017 (22 aout) : Obtention de la certification d’artisanat Belge. 
2017 (Octobre) : Formation en Dalle de verre avec Victor-Loup Deniau. 
 

Réalisations - Galeries - Expositions (principales) 

2011 : Parcours d’artistes de Ramillies. Regarts (14 et 15 mai) 
2012 : Marché de Noël de Waterloo (Décembre) 
2013 : Maison de l’artisanat de Maredret (mai - juin) - Marché de Noël de Waterloo (décembre) 
2014 : Regal’art aux Halles Saint Géry à Bruxelles (10 et 11 mai) - Route des artistes Waterloo (24 mai) - Parcours d’artistes 
d’Etterbeek (20 et 21 septembre) - Marché de Noël de La Hulpe (décembre) 
2015 : Foire du verre de Lasne (3 et 4 octobre) -La journée de l’artisan (22 novembre) 
2016 : Parcours d’artistes d’Etterbeek (23 - 25 septembre) -La journée de l’artisan (27 novembre)  
2017 : La journée de l’artisan (26 novembre) 
 

Liens & Références 

 http://www.infovitrail.com/index.php/fr/ateliers-vitrail-belgique/1965-atelier-renovitro 

 https://fr-fr.facebook.com/renovitrodart/ - https://twitter.com/renovitro 

 http://www.vivreici.be/article/detail_l-art-du-vitrail-un-jeu-de-lumiere-fascinant?id=135925  

 http://patrimoine-metiers.be/companies/view/375 
 

Réalisations (exemples) 
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