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Sainte Judith, elle, n’y était pas ! Mais Sainte Louise 
de Savoie, Sainte Colette, Sainte Julie, Sainte Sophie, Sainte 
Cécile et Sainte Thérèse d’Avila, toutes avaient disparu. 
Comme aussi, unique saint parmi les saintes, Saint François 
de Sales. Tous sauvagement massacrés par la tempête de 
grêle du 18 juillet 2005. Leurs cinq verrières tellement en 
miettes que même une restauration patiente et minutieuse 
n’aurait pas pu les faire revenir à la lumière. Depuis lors, 
malgré la profusion décorative et symbolique de l’église du 
Sacré-Cœur, ils manquaient toujours tristement à l’appel. 
Tout en finesse, Judith Albert a fait réapparaître leurs saints 
fantômes dans la lumière des nouveaux vitraux. Après  
la violence des grêlons assassins, l’harmonie et la sérénité 
retrouvées, par-delà les manques des silhouettes vides.

Construit entre 1883 et 1885 par un architecte lyon- 
nais puis, par deux fois transformé et agrandi en 1903 et 
1912 par le Montreusien Louis Boët, l’édifice a beau se tenir 
un peu en retrait de la route du lac, sa massive et singulière 
silhouette de pierres grises percée d’une rosace et flanquée 
de deux tourelles à lanterneaux et d’un escalier monu-
mental à double volée est devenue un lieu marquant de 
l’architecture montreusienne. Depuis 1978, elle est classée 
aux Monuments historiques.

Les ravages du cataclysme de 2005 ont confronté la 
paroisse du Sacré-Coeur, le Service des bâtiments de la 
commune et la Commission fédérale des monuments histo- 
riques à un difficile dilemme : fallait-il, en raison de la 
valeur patrimoniale de l’ensemble, refaire à l’identique les 
verrières dévastées ? Ou considérer que la furie des élé-
ments fait partie de son histoire, qu’elle a gravement atteint 
l’église dans son intégrité et qu’il est juste d’en garder la 
trace, pour autant que l’ensemble y retrouve une nouvelle 
cohérence? 

Les vitraux qui présentaient des dégâts limités ont 
été soigneusement restaurés et reconstruits. Mais dans  
le cas des baies gravement endommagées, la reconstitution 
s’est avérée quasi impossible. Terriblement coûteuse et un 

brin mensongère puisqu’elle aurait gommé le drame sous 
un « raccommodage » mimétique, la première solution  
a été abandonnée. Pour autant, la seconde ne cherche pas 
à livrer un témoignage misérabiliste, mais à intégrer une 
intervention artistique rappelant l’époque de l’ouragan.  
La générosité composite du décor de l’église dispense un 
catéchisme richement imagé et hautement symbolique qui 
permet fort bien d’accueillir une suite de vitraux posté-
rieurs d’un siècle à ceux d’origine, d’ailleurs issus de plusieurs 
époques et ateliers lyonnais et lorrain. Faire place à l’art  
du présent, c’est retrouver le sens de l’histoire, puisque les 
architectures d’à peu près tous les temps, sauf le moderne, 
ont gardé les traces des périodes qui les ont précédées et 
dont elles sont issues. Et c’est les considérer non pas juste 
comme des monuments du passé, mais comme des édifices 
vivants, capables de vivre au présent et de parler aussi le 
langage d’aujourd’hui.

Au concours lancé au niveau national pour ces 
nouveaux vitraux, 30 artistes ont répondu favorablement. 
L’exercice, il faut l’avouer, était particulièrement complexe 
et ardu. Aux 3 projets qu’il a retenus pour participer au 
second tour, le jury a ajouté 5 invités rompus à l’exercice du 
vitrail ou de l’art en lien avec l’architecture. Parmi ces 8 
finalistes, c’est le travail de Judith Albert qui l’a convaincu. 

Née en 1969 à Sarnen et établie à Zurich, Judith 
Albert est d’abord une vidéaste qui, derrière sa caméra, 
distille une délicate poésie du réel réinventé. Eprise de petits 
riens finement observés dans la banalité ordinaire, elle les 
transpose dans des sortes de haïkus vidéo, de courts poèmes 
en images lentes et rêveuses, des condensés de temps 
contemplatifs qui oscillent entre le flou et le net, le vu et 
l’imaginé. 

Au Sacré-Cœur où, comme pour la plus grande 
partie de ses projets elle a travaillé en complicité étroite avec 
son com pagnon et collaborateur Gery Hofer, elle a com-
mencé par bien étudier les fantômes des saints disparus. Elle 
en a dessiné les contours exacts, puis elle les a retravaillés, 
simplifiés et minimalisés comme des épures qui demeu-
rent souples dans leur tracé et reconnaissables dans leurs 
attitudes, mais dépouillés de tous les détails factuels.  
Les figures n’apparaissent plus que comme des souvenirs,  
à la fois précis et lointains. Puis, en artiste qui s’exprime 
essentiellement par la photographie et la vidéo, elle les a 
placées sur des images photoréalistes de ciels aux dégradés 
de tons changeants. 

Judith et les 
saints fantômes



Elle opère ainsi un mélange délicat entre l’ancien 
et le contemporain, la technique traditionnelle du vitrail 
au plomb et l’image numérique du XXIe siècle, l’imagerie 
religieuse historique et une vision cosmique actuelle.  
Il y a aussi dans son travail quelque chose de la sentimenta-
lité, de la place donnée à l’émotion et de la sérénité que 
l’on ressent dans cette église. Les vitraux de Judith Albert 
s’y intègrent en douceur, tout en rappelant allusivement 
les mutilations dont l’église a été la victime et en indiquant 
clairement l’époque à laquelle ils ont été installés dans 
l’édifice.

Françoise Jaunin
Journaliste and art critique

Judith and the 
Ghost Saints

Not that Saint Judith herself 
was there! But the others—Saint Louise 
of Savoy, Saint Colette, Saint Julie, 
Saint Sophia, Saint Cecilia and Saint 
Teresa of Avila—all disappeared. As did 
the only male saint: Saint Francis of 
Sales. All were savagely massacred by 
the hailstorm of July 18th, 2005: five 
stained-glass windows so shattered that 
no restoration, however patient and 
pain staking, could bring them back to 
light. Since then, albeit the lavish  
decoration and symbolism with which 
Montreux’s Sacré Coeur Church is 
blessed, their absence has made itself 
cruelly felt. Now they have been invited 
to reappear as ghost saints in stained-
glass versions by Judith Albert. On the 
heels of the violence perpetrated by  
the murderous hailstones, harmony 
and serenity have been restored 
through outlines subtly silhouetted 
against the light. 

An architect from Lyon built 
the church in 1883 to 1885; later (1903 
and 1912), Louis Boët of Montreux 
transformed and enlarged it. Although 
somewhat set back from the lake road, 
its heavyset and distinctive contours in 

afford to integrate a series of windows 
dating a century later than the ori-
ginals. Moreover, the latter hark back 
to differing periods and workshops  
in Lyon and Lorraine. To make room 
for today’s art is to take back up the 
thread of history, since the architec-
tural feats of almost all times, except-
ing modernity, show traces of the  
periods both preceding and giving rise 
to them. To do so is also to consider 
such feats not just as monuments to 
the past, but as live buildings capable 
of living in the present and speaking 
the language of their day. 

Thirty artists replied to the 
call for entries launching a national-
level competition for the new windows. 
Admittedly, it involved a particularly 
complex and taxing commission. Of the 
eight finalists—three of the afore- 
mentioned artists short-listed for the 
second round, joined by five jury-invited 
participants particularly knowledge-
able in stained-glass techniques and/or 
tying art in with architecture—Judith 
Albert was the most convincing. 

Settled in Zurich, Judith  
Albert (born in Sarnen in 1969) is a 
video artist above all, using her camera 
to elaborate a sensitive poetics of re-
invented reality. She has a keen eye for 
the little nothings of our everyday  
life, transposing them into videoastic 
haikus—short poems in slow and 
dreamy images, condensations of con-
templative moments wavering between 
blurry and distinct, the seen and the 
imagined. 

In similar fashion as for most 
of her projects, Judith Albert worked 
closely with her life partner and asso-
ciate Gery Hofer on the Sacré-Coeur 
commission. She began by closely study- 
ing the ghosts of the vanished saints, 
drawing their exact outlines before 
working them over, simplifying and re-
ducing them to the flowing lines of 
working sketches that reveal the stances 
adopted but are bared of all factual  
details. They now seem mere recollec-
tions, somehow precise and yet at a 
distance. As an artist working in the 
main with photography and video,  

gray stone, featuring a rose window 
pierced into one of its walls, two adjoin-
ing lantern towers and a monumental 
double-flighted staircase, all combine to 
make it stand out on the Montreux ar-
chitectural landscape. It has been listed 
as a historic monument since 1978. 

The havoc wrought by the 
2005 cataclysm implied a dilemma  
for the parish, the municipal district’s 
Building Department and the Swiss 
Federal Commission for Monument 
Preservation: given the value of the 
heritage that the building as a whole 
represents, should the destroyed  
windows be restored to their identical 
former selves? Or should the fury  
unchained by the elements be consid-
ered as part of the church’s history,  
as an attack on its integrity worthy of 
being attested so long as the church 
achieved a new coherence? 

The lesser-damaged stained-
glass windows have been carefully  
restored and rebuilt. Reconstructing 
the more heavily affected windows 
seemed impossible: it would have been  
a very costly and somewhat misleading 
solution to erase the drama and sub-
stitute a mimetic “mending.” Hence 
the decision to seek out an artistic  
intervention in remembrance of the 
disastrous event, but without accent-
ing its bleak impact. The Church’s 
overall setting relays a religious doc-
trine highly embellished with images 
and symbolic detail. It can thus well  

she went on to set them against photo-
realistic images of multi-hued heavens. 
In doing so, she subtly blends the an-
cient with the contemporary, traditional 
lead-set stained glass with 21st-century 
digital imaging, historic religious  
imagery with present-day cosmic vision. 
Still further, something in her work 
brings across a senti mental dimension, 
conveys the emotion and serenity  
belonging to the church itself. Judith 
Albert’s windows fit in smoothly,  
acknowledging the mutilations suffered 
by the Sacré-Coeur while clearly in-
dicating the period during which they 
were added to the building.
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Lorsque leur projet de nouveaux vitraux pour l’église 
catholique de Montreux a été choisi en été 2008, Judith 
Albert et Gery Hofer ne soupçonnaient vraisemblablement 
pas que les aspects techniques représenteraient un tel  
défi. La transformation en verre de leurs idées développées 
sur écran et papier allait être un enjeu de taille et touche-
rait à l’essentiel de leur œuvre. Pour être en symbiose avec 
la lumière et être perçue dans l’édifice, elle serait bien plus 
conséquente qu’une simple reproduction en verre. 

Conseillés d’abord par le peintre verrier Urs Ricken-
bach, alors en train de réaliser les vitraux de Sigmar Polke 
pour le Grossmünster de Zurich, les artistes ont finalement 
choisi de confier la réalisation de leur projet à l’atelier 
pionnier en la matière, la « Mayer’sche Hofkunstanstalt » 
à Munich, seule à même d’imprimer des émaux transpa-
rents sur verre à partir d’images numériques. 

L’application d’une image sur une surface de verre 
fait partie de la technique millénaire du vitrail. Dès les 
premiers témoins conservés, datant de l’époque carolin-
gienne, l’art du vitrail s’effectue entre l’assemblage ornemen-
tal ou figuratif de verres incolores ou teintés et des pein-
tures ajoutées aux verres. Durant tout le Moyen Age, les 
grisailles, peintures vitrifiables à base de verre finement 
broyé, de couleur noire, brun foncé ou sépia obtenue par 
des oxydes de fer et de cuivre, étaient dessinées sur les 
verres au trait, puis fondues sur leur support par cuisson à 
une température de 600°C environ. Vers 1300 apparaît la 
première couleur, le magnifique jaune d’argent, suivi dans 
le courant du 16e siècle par les émaux, longtemps limités  
au bleu, vert et violet. La peinture de couleurs vitrifiables,  
une technique très pointue, marque l’art du vitrail dans 
les premières décennies du 19e siècle, lors de sa « renais-
sance ». Ce sont des manufactures de porcelaine qui, après 

le désintérêt pour les fenêtres colorées des époques baroque 
et classique, lancent cette technique. Les verrières néogo-
thiques de l’église du Sacré Cœur de Montreux (bas-côtés) 
sont remarquables pour les effets picturaux illusionnistes 
chers aux peintres romantiques. Les vitraux contempo-
rains créés par Judith Albert et Gery Hofer viennent les 
compléter de manière judicieuse et convaincante. 

A Munich, Mayer appose les émaux par une sorte 
d’airbrush de petits points (60 dpi) au contour flou qui 
créent un effet pictural doux. Pour Montreux, les peintures 
à l’émail ont été appliquées et cuites deux fois à 620°C.  
La coloration nuancée des ciels crépusculaires fut difficile 
à obtenir par mélange des quatre couleurs de base et leur 
rendement conditionné par la qualité des verres de support. 
Afin de protéger des altérations les peintures vitrifiées, me- 
nacées par la condensation notamment, on les a recouvertes 
d’un film protecteur nanotechnologique à base de silice. 

Issus d’images digitales, les nouveaux vitraux sont 
le résultat d’un travail soumis aux aléas des technologies 
traditionnelles. Depuis toujours, le verre impose sa maté-
rialité aux artistes. Tout comme les peintures à la grisaille 
et aux émaux des anciens vitraux voisins qui présentent, 
vus de près, les traces de pinceaux, putois et autres outils, 
les grandes surfaces colorées des vitraux contemporains 
laissent apparaître une structure. 

Contrairement aux écrans d’ordinateur, la fonction 
des vitraux n’est pas seulement de faire apparaître une 
image lumineuse. Une telle comparaison est aussi erronée 
que révélatrice de leurs qualités particulières. Les vitraux 
servent à gérer la lumière dans un édifice. Ils doivent créer 
un équilibre sensible entre les ouvertures et les murs en 
contre-jour, diffuser une certaine « tenue lumineuse » sans 
trous, et sans trop de puissance colorée. Les structures  
des couches picturales jouent un grand rôle. Par des effets 
optiques, elles diffusent la lumière et, de concert avec la 
mosaïque des verres, elles créent cette fameuse « vibration » 
qui anime l’édifice et confère aux vitraux des qualités très 
sensuelles. Une image d’écran, aussi parfaite soit-elle, ne 
peut pas établir ces liens subtils entre la lumière, l’édifice  
et l’image ; pas plus d’ailleurs que certaines peintures sur 
verre hyper réalistes du 19e siècle qui se targuaient de 
copier des tableaux…

Les verres choisis pour les nouveaux vitraux de 
Montreux contribuent grandement à créer ces effets.  
Il s’agit de verres produits selon la très ancienne méthode 

Technologie traditionnelle 
et concepts novateurs : 
les enjeux de la réalisation 
des vitraux
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Traditional 
technology  
and innovative  
concepts:  
the challenges  
of creating the 
stained-glass 
windows

When their project for the 
new windows of the Catholic Church 
of Montreux was selected in the  
summer of 2008, most probably Judith 
Albert and Gery Hofer had not yet  
taken the full measure of all the tech-
nical problems lying ahead. Transform-
ing their ideas from drafts on screen 
and paper would prove to be a major 
challenge affecting the very core of their 
work. It would take much more than a 
simple reproduction in glass to achieve 
sym biosis with the light, and visibility 
from inside the building. 

Having first sought the ad-
vice of the Swiss glass painter Urs 
Rickenbach, at that time occupied in 
creating the windows by Sigmar Polke 
for Zurich’s Grossmünster, the artists 
ended up entrusting their project  
to a studio that is a pioneer in the field:  
the “Mayersche Hofkunst anstalt”  
in Munich, the only ones ca pable of 
printing transparent enamels on glass, 
based on digital images.

Applying an image to a glass 
surface is a technique that has been used 
to create stained-glass windows for 
thousands of years. Right from the very 
earliest surviving evidence, dating 
from the Carolingian era, stained-glass 
windows have been made by assem-
bling pieces of clear or tinted glass into 

ornamental or figurative designs and 
by painting on the glass. In the Middle 
Ages, artists drew trace lines on the 
glass using grisailles, vitreous paints 
made of finely crushed glass mixed 
with iron or copper oxides resulting in 
shades of black, dark brown or sepia; 
these were then fused to their support 
by firing at a temp erature of ca. 600°C. 
The first color as such to be applied to 
the glass was the so-called silver-stain, 
which appeared around 1300, and  
produces magnificent shades of yellow; 
enamels, long limited to blue, green 
and violet, followed in the 16th century. 
Painting with these vitreous colors, a 
highly demanding technique, was char-
acteristic of the stained glass of the 
first decades of the 19th century, when 
the art enjoyed a “renaissance”. After 
the lack of interest for colored windows 
during the Baroque and Classical peri-
ods, it was the por celain manufactories 
that relaunched this technique. The  
illusionist pain terly effects, so dear to 
Romantic artists, are remarkably por-
trayed in the neo-Gothic stained-glass 
windows in the side-aisles of Montreux’s 
Sacré Coeur Church. The contempo-
rary windows by Judith Albert and Gery 
Hofer now complete these in a most 
apt and convincing manner.

In Munich, Mayer applies the 
enamels using a kind of airbrush that 
produces small dots (60 DPI) to create 
fuzzy outlines in a soft painterly vein. 
For the Montreux project, the enamel 
paints were applied and fired twice at 
620°C. One of the difficulties was ob-
taining the nuanced coloring of twilight 
skies with but four base colors, not to 
mention the degree to which the quality 
of the glass supports con ditions the 
outcome. To protect the vitrified paint-
ings from any changes, especially  
due to condensation, these have been 
covered over by a nano technological 
protective film made from silica.

Although originating from 
digital images, producing the new win-
dows nevertheless entailed the un-
certainties of traditional technologies. 
From the beginning, glass has always 
imposed its materiality on artists. The 

du « manchon » que la verrerie Lamberts à Waldsassen  
en Bavière pratique toujours. Le verre en fusion est soufflé 
à la bouche en de grandes et longues bouteilles que l’on 
transforme en cylindres ou manchons par ablation des 
extrémités. Découpés en longueur et ouverts lors d’une 
deuxième cuisson, les manchons sont aplatis en feuilles de 
verre teinté ou incolore d’un peu moins d’un m². De ce 
procédé artisanal, le verre conserve quelques irrégularités. 

À la suite d’intenses études sur toutes sortes 
d’échantillons, les artistes ont opté pour des verres produits 
en deux couches, l’une incolore et l’autre blanc opalescent, 
qui amplifient les phénomènes de diffusion de la lumière 
dans l’épaisseur du verre. Le support ainsi obtenu, recouvert 
de fines couches d’émaux, donne aux vitraux le corps et  
la tenue nécessaires pour s’associer harmonieusement aux 
verrières existantes.

Dans les nouvelles verrières, les contours des saints 
disparus sont indiqués par des traits noirs, des lignes de 
plomb qui ne jouent qu’un rôle limité. Autrefois, le réseau 
des baguettes de plomb avait une fonction clé : l’assem-
blage souple de verres de moindre taille. Plus grandes et 
résistantes, les feuilles de « verre antique » d’aujourd’hui 
auraient pu être utilisées sans subdivisions. Le choix 
d’indiquer les contours par des lignes de plomb relève ici du 
concept des artistes plutôt que d’une nécessité technique. 

Les choix techniques ont été déterminants pour 
réaliser l’oeuvre de Judith Albert et Gery Hofer. Il a fallu tenir 
compte de la mission qui leur avait été confiée – respecter  
le monument, ses verrières existantes et les com pléter par 
la création de nouveaux vitraux – tout en restant fidèle à 
leur idée. Cette magnifique réalisation est le fruit d’une 
corrélation fascinante entre les techniques traditionnelles 
d’un métier d’art parfaitement maîtrisé et les intentions  
et exigences novatrices d’artistes contemporains : une 
constellation qui anime l’art du vitrail depuis toujours et  
à laquelle nous devons les œuvres les plus stimulantes.



its positive attitude towards 
the funding of the project by 
honoring the claim payment. 

Graphisme/Graphics: 
Hi – Megi Zumstein & Claudio 
Barandun
Photographies/Photography:
1ère double page/1st spread: 
Werner Weyhe; 2ème double 
page/2nd spread: Judith Albert 
& Gery Hofer; couverture, 
3ème–6ème double page/cover, 
3rd—6th spread: Rémy Gindroz
Impression/printing: 
Druckerei Odermatt
Textes: 
Françoise Jaunin, 
Stefan Trümpler
Traduction en anglais/
English translation: 
Margie Mounier, 
Anne-Christine George

www.judithalbert.ch

painting in grisaille and enamels of 
the old neighboring stained-glass  
windows, seen close up, shows traces 
of the brushes, stipplers and other  
instruments used; in like manner, a 
structure shows through the large 
colored surfaces of the contemporary 
windows.

Unlike computer screens, 
stained-glass windows are not only  
expected to bring a luminous picture  
into view. Such a comparison is as  
erroneous as it is revealing of the spe-
cial qualities of stained-glass windows. 
These must manage the light within  
a building; they should create a sensi-
tive balance between the openings and 
the backlit walls, diffusing a certain 
“overall luminosity” without any gaps, 
and without an overly powerful color 
impact. The structures of the pictorial 
layers play a major role: through optical 
effects, they diffuse the light and, 
jointly with the mosaic of glass pieces, 
create the renowned “vibration” that 
brings the building to life and endows 
the windows with highly sensuous 
qualities. No screen image, as perfect 
as it might be, can establish such sub-
tle links between the light, the building 
and the image; nor, for that matter, 
could certain 19th-century hyper-real-
istic paintings on glass vaunted as  
copies of paintings…

The kind of glass chosen for 
the new windows in Montreux con-
tributes much to creating these effects. 
It is produced by the ancient “cylinder 
method” still used today by the glass-
makers Lamberts in Waldsassen of  
Bavaria. The molten glass is blown by 
mouth into large, long bottles, which 
are transformed into cylinders (also 
called “muffs”) by cutting off their  
extremities. These are cut lengthwise 
and, during a second firing, opened 
and flattened into sheets of tinted or 
clear glass, slightly less than a square 
meter in size. The handcrafted quality 
of the process ensures the essential  
irregular character of the glass.

After extensively studying all 
sorts of samples, the artists decided  
in favor of glass sheets produced in two 

layers, a clear layer and an opalescent 
white one, thus amplifying the light 
diffusion phenomena within the thick-
ness of the glass. The resulting support 
was then covered with fine layers of 
enamels, giving the new windows the 
necessary body and quality to fit in har-
moniously with the existing windows.

In the new stained-glass  
windows, the outlines of the missing 
saints are represented by black lines; 
these are in fact lead strips, reduced here 
to a limited role. Formerly, the lead 
network performed a key function —
namely, that of flexibly assembling and 
holding together the small glass pieces. 
Today’s larger and more resistant “an-
tique glass” sheets could actually have 
been used without subdivisions; the 
decision to use lead for the outlines was 
thus more of an artistic choice than a 
technical necessity.

Indeed, the technical options 
adopted have proven decisive for the 
project accomplished by Judith Albert 
and Gery Hofer. It was important for 
them to fulfill their mission—to respect 
the monument, with its existing win-
dows, and to complete these with the 
creation of new windows—while re-
maining faithful to their own idea. The 
magnificent outcome is the fruit of  
a fascinating correlation between the 
tra ditional techniques of a fully mas-
tered craft and the innovative aims and 
requirements of modern-day artists: 
such an interrelationship has always 
been part of the art of stained glass and, 
as such, has been the source of partic-
ularly outstanding results.

 18 juillet 2005
Une violente tempête de grêle 
endommage plusieurs vitraux 
de l’église du Sacré-Cœur. 
Cinq sont totalement détruits.
  Le comité chargé des 
travaux de réfection décide de 
ne pas refaire les vitraux à 
l’identique, mais d’organiser 
un concours sur invitation. 
Un jury est composé. Il com-
prend : M. le Curé Michel 
Pillonel, curé doyen ; Mme 
Madeleine Gudet, présidente 
de la paroisse ; M. Bernhard 
Furrer, président de la commis-
sion fédérale des monuments 
et sites ; M. Stefan Trümpler, 
expert fédéral ; Mme Michèle 
Antipas, architecte section 
monuments et sites, Etat de 
Vaud ; Mme Françoise Jaunin, 
journaliste et critique d’art ; 
M. Stéphane Brunner, artiste ; 
M. Yoki Aebischer, artiste ;  
M. Georges Tâche architecte, 
président du jury.
  19 mai 2008
CIEL, le projet de Judith Albert 
et Gery Hofer est choisi par  
le jury qui en recommande la 
réalisation. 
 2008 – 2010
Réalisation des vitraux selon 
une toute nouvelle technique 
par la «Mayer’sche Hofkunst-
anstalt» de Munich en étroite 
collaboration avec les artistes.
 27 juin 2010
Inauguration des vitraux  
par Monsieur l’abbé Michel 
Pillonel.

Nous remercions toutes les 
personnes qui ont contribué 
au succès de ce projet, tout 
particulièrement : la paroisse 
catholique de Montreux  
et Monsieur l’abbé Michel 
Pillonel pour leur patience et 
leur confiance dans ce projet, 
l’équipe de la «Mayer’sche 
Hofkunstanstalt» à Munich, 
Urs Rickenbach de l’atelier 
Mäder à Zurich et l’atelier de 
vitraux Werner Weyhe à  
Lausanne et à l’ Etablissement 
Cantonal des Assurances  
incendies et éléments naturels 
(ECA) pour son attitude  
positive face à cette réfection 
qu’elle financée par son in-
demnité d’assurance.

 18 July 2005
A violent hailstorm damaged 
several of the stained-glass 
windows of Montreux’s Sacré 
Coeur Church: five of them 
were totally destroyed.
 The committee in charge 
of the repair project decided 
not to have the windows recon-
structed in identical fashion, 
but to organize a competition 
by invitation.A jury was assem-
bled. It comprised the Reverend 
Michel Pillonel, senior priest; 
Madeleine Gudet, president of 
the parish; Bernhard Furrer, 
president of the Federal Com-
misson for Historic Monuments 
and Sites; Stefan Trümpler, 
federal expert; Michèle Antipas, 
architect with the Canton of 
Vaud Monuments and Sites 
Department; Françoise Jaunin, 
journaliste and art critique; 
Stéphane Brunner, artist; Yoki 
Aebischer, artist; Georges 
Tâche, architect, president of 
the jury.
 19 May 2008
CIEL, the project submitted 
by Judith Albert and Gery 
Hofer, was chosen by the jury, 
who recommended that it be 
carried out.
 2008—2010
In tandem with the artists, 
the Mayer’sche Hofkunst-
anstalt of Munich created the 
stained-glass windows using 
an entirely new technique.
 27 June 2010
The church windows were  
inaugurated by the Reverend 
Michel Pillonel.

We extend our thanks to all 
the persons who contributed 
to the success of this project, 
including most especially: the 
Catholic parish of Montreux 
and the Reverend Michel  
Pillonel for their patience and 
their trust in this project; the 
Mayer’sche Hofkunstanstalt 
team in Munich, Urs Ricken-
bach of the Maeder workshop 
in Zurich, the Werner Weyhe 
workshop in Lausanne and to 
ECA, the Etablissement Can-
tonal des Assurances incendies 
et éléments naturels (compul-
sory property insurance against 
fire and natural hazards) for 












