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Trésors modernes :  
l’art religieux en Normandie  
au XXe siècle

HISTOIRE DE L’ART :  
MODERNITÉ SACRÉE. ASPECTS DU RENOUVEAU DE L’ART SACRÉ  
EN NORMANDIE (1920-1960) DIRIGÉ PAR CLAIRE MAINGON ET NICOLAS COUTANT

Auguste Perret, Georges Braque, René Lalique, Charles Décorche-
mont, Raymond Delamarre, Max Ingrand… : tous ces artistes ont 
participé en Normandie au renouveau de l’art sacré dans la première 
moitié du XXe siècle. Le patrimoine religieux normand est en effet très 
riche durant cette période, synonyme d’émergence de la modernité 
dans les arts comme dans l’architecture. Loin de se résumer unique-
ment aux églises de la reconstruction, ce patrimoine se révèle multi-
forme et marqué de multiples influences stylistiques.

Cet ouvrage, rédigé par des spécialistes du patrimoine et des cher-
cheurs, abondamment illustré, propose au lecteur de découvrir les 
grands chantiers de cette époque. Du bâtiment au vitrail, du décor à 
l’objet, il investit tous les champs de la création pour dresser le portrait 
d’une Normandie inédite, entre tradition et modernité.

ISBN : 979-10-240-0767-0
298 pages - 17 x 23 cm - 23 €
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>>> Parution de l’ouvrage Modernité sacrée. Aspects du renouveau 
de l’art sacré en Normandie (1920-1960) sous la direction de Claire 
Maingon et de Nicolas Coutant

Le XXe siècle a été en France, on le sait peu, un grand siècle d’art religieux, avec la construction de plus de cinq 
mille édifices cultuels, à l’aménagement desquels ont collaboré les plus grands artistes. Si l’importance, la qua-
lité et l’inventivité de cet art religieux sont mal connus, c’est notamment parce qu’il existe peu d’études sur la 
question. Le volume Modernité sacrée vient combler, pour la Normandie, ce manque. La région est exemplaire 
dans ce domaine : le développement industriel qu’elle connaît nécessite la construction d’églises nouvelles, plus 
modestes et plus modernes, pour la population ouvrière ; les destructions massives engendrées par la deuxième 
guerre mondiale entraînent une vague de reconstruction d’églises, tandis que l’évolution de la liturgie impose un 
aménagement nouveau des lieux de culte patrimoniaux. Ce que ce volume fait découvrir, ce sont des édifices et 
des œuvres souvent peu connus et pourtant d’une grande beauté. Certains sont signés par de grands artistes : 
l’église Saint-Joseph du Havre d’Auguste Perret, les vitraux de Georges Braque à Varengeville, le décor de verre 
réalisé par René Lalique pour l’orphelinat des 
religieuses de la Vierge fidèle, le chemin de 
croix de Raymond Delamarre et bien d’autres. 
Tous sont significatifs de l’apparition de la 
modernité dans l’art religieux. Ce volume, très 
illustré, propose un nouveau regard sur des 
productions artistiques majeures, qui restent 
pour une bonne part à découvrir ou à redé-
couvrir.

>>> Histoire de l’art du XXe siècle, du même auteur :

Le musée invisible 
Le Louvre et la Grande Guerre (1914-1921)
Claire Maingon
2016
ISBN : 979-10-240-0595-9
Coédition Musée du Louvre éditions 
ISBN musée du Louvre : 978-2-35031-543-0
19 €
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L’âge critique des salons : 1914-1925 
L’école française, la tradition  
et l’art moderne
Claire Maingon
2014
ISBN : 979-10-240-0105-0
Collection « Salons et expositions d’artistes » 
ISSN : 2275-9220
34 €

> Ont contribué à cet ouvrage :
Lise Auber, Bernard Berthod, Jean-Pierre Blin, Pierre Buraglio, Nadine-Josette Chaline, Nicolas Coutant, Jan De Maeyer, 
Guillaume Gohon, Élise Lauranceau, Viviane Manase, Benoît Manauté, Élisabeth Marie, Marie-Noëlle Médaille, Dominique 
Pain, Diana Palazova-Lebleu, Cédric Pannevel, Pascal Pradié, Paul-Louis Rinuy, Isabelle Saint-Martin et Martine Sautory.

« Il y a une connexion particulière de l’art  
– en tant que catégorie d’objets à part –  
qui lui donne une proximité naturelle, 
une vocation à accueillir le sacré »

Marcel Gaucher, « Le sacré et le profane »,  
Cité Musiques, no 55, septembre-octobre 2007
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