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sur verre, Tiffany, mosaïque, dalle de 
verre, miroir, fusing. « Aujourd’hui à 
52 ans » poursuit-il « j’ouvre un ate-
lier 62 rue Mulsant à Roanne. Mon 
désir est de faire découvrir mon mé-
tier à travers des stages d’initiation 
et aussi de présenter toutes mes 
autres créations. »

DES STAGES D’INITIATIONS 
POUR TOUS
Depuis début Juin, Laurent pro-
pose des stages avec 3 formules 
initiation vitrail, initiation Tiffany et 
initiation mosaïques.  A noter une 
dizaine d’étapes sont nécessaires à 
la réalisation complète d’un vitrail 
: dessin sur carton calque, tracé, 
découpe ou calibrage, coloration, 
sertissage… 
Exemple de stage : atelier mo-
saïque : Durée : 14h avec création 

d’une mosaïque de 40cm X 40cm. Coût 154 €.

VIVEZ UN ÉTÉ CRÉATIF 
« Durant l’initiation, les stagiaires apprennent les 
gestes de bases. Ils repartent avec une œuvre qu’ils 
ont exécutée dans l’atelier. Ensuite les personnes 
peuvent complétement réaliser des objets chez 
elles. » conclut Laurent « Cela demande un peu 
de matériel mais les fournitures se trouvent facile-
ment. J’ai en ce moment un jeune garçon de 12 

ans qui fait de la mosaïque et il se 
débrouille très bien.» Alors si vous 
aussi vous avez envie de vous lan-
cer dans l’aventure de la création 
de vitrail, n’hésitez pas à pousser 
la porte de l’atelier de Laurent 
Granados-Mas Rue Mulsant et 
voyez la vie en rose en travaillant 
le verre !

INFOS PRATIQUES
Vitraux du Roannais 
62 Rue Mulsant à Roanne
Tél : 06 10 78 96 56 
www.vitraux-du-roannais.fr

Du roman au gothique, l’art 
du vitrail a connu son âge 
d’or. Aujourd’hui, le vitrail-
liste partage son temps entre 
restauration et création. Il est 
à la fois artiste et technicien 
du verre. Laurent Granados-
Mas a découvert le vitrail à 
l’âge de 35 ans. « J’ai été em-
bauché en intérim dans une 
entreprise Roannaise et se fut 
pour moi une révélation, j’ai 
décidé de poursuivre dans 
cette voie » explique t’il « Je 
suis un autodidacte, j’ai beau-
coup observé, petit à petit je 
me suis formé aux différentes 
techniques. J’ai aussi suivi une 
formation de 9 mois chez un 
maître verrier à Paris où j’ai 
notamment beaucoup appris 
pour la peinture sur verre. »

RESTAURATION DE VITRAUX 
D’EGLISES DE LA RÉGION 
La rénovation des monuments reli-
gieux représente une large part des 
commandes des vitraillistes. Lau-
rent Granados-Mas a restauré ainsi 
de nombreux vitraux d’églises de la 
région : St Alban, St Pierre la Noaille, 
Mably, Vernay …

DU PENDENTIF, A LA LAMPE EN 
PASSANT PAR DES MIROIRS
La palette de création de Laurent est 
large, petits objets comme des pendentifs, des 
insectes, des papillons mais aussi des boites déco-
ratives, des luminaires des miroirs… Il travaille éga-
lement sur commande. Dernièrement il a posé une 
séparation en mosaïque entre une cuisine et un salon 
« Les couleurs du verre apportent une luminosité par-
ticulière et cela donne du relief à l’espace » raconte le 
vitrailliste. 

UN ATELIER OUVERT POUR FAIRE PARTAGER SA 
PASSION 
Au � l des ans, passionné par ce travail, Laurent a déve-
loppé son expérience dans le verre : vitrail, peinture 
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