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Notre métier : travailler la lumière
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Classique

Art Nouveau 

& Art Déco

Contemporain

Cette carte heuristique présente nos champs 
d’intervention et notre territoire de créationV



L’équipe de l’Atelier 
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L’Atelier a été sélectionné en 2019 par la Chambre des Métiers et de

l’Artisanat Régionale pour intégrer la Route des Métiers d’Art d’Occitanie et

reçoit personnes, groupes et scolaires pour faire découvrir le métier de

vitrailliste.

A ce jour, l’Atelier a réalisé plus de 70 rénovations et créations en France dans

des lieux spirituels, des châteaux, voire des villas contemporaines..

L’Atelier se spécialise depuis 2019 dans la création Art Déco et

Contemporaine pour des lieux publics (hôtels, thermes) ou privés (châteaux,

villas contemporaines) grâce à l’investissement dans un four de 2 mètres de

sole de cuisson.

Maryline a découvert l’art du vitrail en 1990. Diplômée universitaire,

passionnée d’art, de patrimoine bâti, de dessin, et de gros bricolage, elle

se forme auprès d’artisans.

En 2011, désirant accéder à des réalisations plus importantes, elle crée

avec Francisco la SARL : Atelier Vitrail du Mont-Royal.

Elle est aussi référente de la gestion administrative, financière,

commerciale et organisationnelle.

Francisco, Architecte diplômé, peintre,

passionné d’art et de techniques employant la

chaux.

Il découvre l’art du vitrail en 2007 et intervient au

niveau conception, fabrication, peinture autant pour

la création que la restauration de vitraux et est

responsable des chantiers.

Auristelle, titulaire du CAP d’Arts verriers option vitrail, elle prépare

le concours de Meilleur Apprenti de France (septembre 2020) et

poursuivra son cursus par le CAP de décoration sur verre au CERFAV de

Vannes-le-Chatel.

Elle Intervient en atelier en fabrication, préparation aux opérations de

restauration, soudage et masticage ainsi qu’en chantier.
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L’équipe autour de l’Atelier 

L’Atelier travaille avec un Réseau d’artisans de la région afin d’organiser des

chantiers complexes ou pour offrir une prestation élargie clé-en-main aux

donneurs d’ordre et architectes. Les métiers concernés :

• Menuiserie bois traditionnelle

• Charpente 

• Ferronnerie d’Art et Forge

• Métallerie et Serrurerie

• Sculpture sur marbre et métal

• Electricité

Bertrand du Chazaud, Menuiserie bois

traditionnelle spécialisée dans les ouvrages sortant de

l’ordinaire (31).

Pierre Ballard, Sculpture sur marbre et métal, (31).

Luc Desessarts Métallerie et Serrurerie 

spécialisée en mobilier sur mesure métal allié à d’autres 

matériaux  : bois, verre, porcelaine, vitrail, cuir… (87).

Alexandre Fedou : Ferronnerie d’Art et Forge

spécialise dans le mobilier et les ornementations inspirés

du monde végétal. (31)

Benoît 

Fabrega
Ferronnerie d’Art. (81)

Sébastien 

Soënen : 
Electricité. / Pose (31)

Jean-François His Charpente spécialisée dans 

la construction de bâtiments en forme de zome. (31)



Histoire de l’Atelier

1990 / Maryline découvre l’art du vitrail. Passionnée d’art, de

patrimoine bâti, de dessin, elle suit un apprentissage des techniques en
travaillant chez des artisans.

2001 / L’Atelier, créé par Maryline participe de plus en plus à la

sauvegarde du patrimoine vitrail des églises de Midi-Pyrénées et surtout du
Comminges. Une réputation de qualité se construit en même temps qu’un
savoir-faire.

2007 / Francisco, Architecte diplômé, d’origine équatorienne, s’investit

dans la technique du vitrail. Il apporte un sens artistique et une créativité qui
ouvre de nouvelles perspectives à l’Atelier.

30 ans de cheminement dans les joies plurielles du vitrail fondent notre

savoir-faire.

2011 / L’Atelier devient SARL et collabore avec des architectes

notamment Bâtiment de France. C’est l’heure de l’organisation et de la
création d’un réseau d’artisans autour de l’Atelier afin de répondre à des
commandes plus complexes.
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2014 / L’Atelier réalise un chantier hors du commun : la rénovation de la

verrière plafonnière des thermes de Luchon sans échafaudage (sols fragiles).
Une partie du travail a été effectuée en passant par le toît et l’autre en rappel.

2017 / Maryline & Francisco sont labellisés Artisan d’art par la CMA 31.

2019 / L’Atelier est inscrit dans l’Annuaire Officiel des Métiers d’Art de

France par l’INMA et intègre La Route des Métiers d’Art d’Occitanie.

2020 / Développement de produits innovants : mur de verre rétro éclairé

pour particuliers et hôtels. (investissement dans un four de 2m² ).

« Les oiseaux sont les messagers des Dieux » Olivier Messian



L’Atelier : création et rénovation de vitrail

Technique : 

Verre cathédrale, verres soufflés peints à la grisaille et aux émaux, gravés à 

l’acide fluorhydrique, plombs.
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16 panneaux composant le bow-window  Art nouveau d’un 

hôtel particulier à Saint-Gaudens, restaurés.

Les verres, les peintures et les plombs, ces éléments qui constituent un

vitrail, vieillissent : les plombs se fragilisent et se déforment, les verres se

brisent et les peintures s’altèrent.

La restauration consiste à intervenir sur le vitrail endommagé afin d’en

restituer l’aspect d’origine, sa longévité et ce dans le respect des

préconisations du Laboratoire des Monuments Historiques..

Rénovation, hôtel particulier à Saint-Gaudens (31)



Le vitrail : création et rénovation

Technique :  

Verres soufflés, cathédrales et industriels peints à la grisaille intercalés avec  

des pièces en soie peinte, le tout  monté au plomb.
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La création d’une œuvre verrière répond au vœu du commanditaire, à la

suggestion insufflée par le lieu, à sa fonction.

Sur ces bases, nous imaginons la meilleure manière de transfigurer la

lumière grâce aux couleurs et matériaux divers.

Ce vitrail a été créé au sein de l’Atelier en hommage à l’artiste peintre et 

architecte Hunderwassert.

Création, commande d’un particulier, amateur d’art (31)



L’Atelier : Spécialité du vitrail Art Nouveau & Art Déco

Durant la révolution industrielle, l’Art Nouveau (suivi par l’Art Déco en 1920) a

popularisé l’art du Vitrail, notamment en Angleterre, Hollande, Allemagne,

Autriche, Tchéquie et USA où il est très présent dans l’architecture civile. En

France, nous le retrouvons dans des demeures de style, à Paris, Nancy,

Bordeaux, Strasbourg, Lille ou Toulouse…

Remis au goût du jour, il apparait à nouveau dans les magazines de

décoration d’intérieur.
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Création, commande pour un château (40) 

Techniques :

Verres soufflés dits Antiques, 

verres américains assemblés 

au plomb, renfort avec plombs 

armés.

Fourniture et pose préalable 

de vitrages anti-effraction 

scellés au mortier de chaux 

avec une circulation d’air entre 

vitrages / vitraux.



L’Atelier : des Œuvres uniques en vitrail

Le vitrail appelle la lumière. Il est inévitablement lié à la spiritualité.

C’est sans doute pour cela que les artistes et les artisans au fil des siècles ont

si souvent cherché au travers d’œuvres uniques à exprimer l’émerveillement,

dans la grâce et la simplicité.

Vitrail inspiré du peintre Hendrick de 

Clerk (XVII ème ) peint par Francisco .

Technique : 

Grisaille brune et cémentations jaune à 

l’argent sur verre float – reprise des 

techniques du XIVème siècle.

Technique : 

Verres soufflés travaillés en dépoli.

9

Création, commande d’un 

particulier villa contemporaine 

(31).

Création, travail personnel sur 

les gestes ancestraux.

« Univers » est un vitrail original créé 

par Maryline  pour une porte 

intérieure d’une villa contemporaine.



L’Atelier : Le savoir-faire du travail d’équipe

Selon les « challenges » plusieurs corps de métier peuvent être amenés à

travailler en complémentarité pour la réalisation de l’œuvre.

Thermes de Luchon
Julien, cordiste, monte en rappel pour décaper 

et appliquer un traitement anti-corrosion  sur la 

face inférieure de l’armature métallique qui 

supportera à nouveau les vitraux après leur 

restauration.

Francisco effectue les mêmes opérations sur la 

face supérieure de l’armature.

Les étapes d’intégration de vitraux dans les double-

vitrages : 

1 – Atelier de fabrication de double-vitrages et vitraux en attente,

2 – Préparation et pose du premier joint aluminium par Maryline & Francisco,

3 – Eric applique le joint de butyl qui colle et étanchéifie les deux verres,

4 – Vitrail intégré dans le double-vitrage.
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L’Atelier : une Philosophie de travail

Sécurité

Cette nécessité habite toutes nos actions autant en atelier, qu’en chantier,

envers les opérateurs protégés avec des EPI : les réalisations, les sites

(protection des mobiliers et surfaces), les clients par une garantie

décennale.
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L’ Environnement

L'entreprise applique une

démarche rigoureuse de chantier

propre à faible impact sur

l'environnement.

Elle pour cela respecte les règles

établies par la loi n° 92.646 du 13

juillet 1992 du code de

l'environnement.

Ainsi, tous les déchets sont

acheminés vers des plateformes de

recyclage agréées.

En chantier, deux opérateurs sont

toujours présents conjointement sur

le lieu d'intervention et observent

les règles de sécurité et de

prévention des risques liés à leur

activité. Les deux gérants sont

secouristes du travail.

La Pérennité

Par amour et par philosophie, nous

travaillons pour une durée de 150

ans minimum qui est la durée

moyenne de tenue des réseaux de

plombs entourant les pièces du

vitrail lorsque celui-ci subit les

intempéries.



L’Atelier : des Engagements et des Labels

Trouver des solutions à des projets complexes fait partie de nos habitudes 

de travail. A chaque étape, nous mobilisons notre savoir-faire pour avancer 

dans le but défini avec le commanditaire. 

Les gérants de l’Atelier du Mont Royal ont reçu cette dénomination

en 2017 de la Chambre de Métier et de l’Artisanat 31. Elle atteste

la formation et l'expérience professionnelle qui caractérisent le

savoir-faire à façon du verre et du vitrail. Les appellations Artisan

d’Art et Maître Artisan d’Art sont des titres de qualification.

L’Atelier du Mont Royal est inscrit dans

l’Annuaire Officiel des Métiers d’Art de

France par l’INMA en 2019.

L’Atelier Vitrail du Mont Royal est inscrit sur

la Route des Métiers d’Art Occitanie par la

Chambre Régionale de Métier et de

l’Artisanat Occitanie en 2019.
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L’Atelier du Mont Royal travaille en priorité avec des

fournisseurs de verre et de matériel français. Son savoir-faire

reprend celui développé dans le patrimoine français, grâce aux

nombreuses rénovations de vitraux patrimoniaux.

2019 : L’Atelier participe à Coop’Art, programme européen

transfrontalier franco-espagnol de valorisation des territoires et

des métiers de l’artisanat d’art.

Education et transmission : depuis 2018, l’Atelier, désireux de

transmettre son savoir-faire artistique, technique et son esprit du bien-fait

s’engage dans la qualification professionnelle par l’apprentissage en recrutant et

formant Auristelle. Dans le but de parfaire ses compétences et de pérenniser son

emploi un second CAP « Techniques de décoration du verre » commence à la

rentrée 2020.



CONTACT PRESSE : 

Maryline Delois | Adresse: 224 chemin de la côte rouge. 

Montréjeau 31210 | E-mail: atelier.delois31@gmail.com

Téléphone: 05 61 88 99 70 et Mobile: 06 88 23 75 96
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« Un vitrail représente la cloison transparente entre 

mon cœur et le cœur du monde »
MARC CHAGALL

Zeus & Leda


