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Un stage de 4 jours pour apprendre/perfectionner l’art de l’iconographie

Peindre une icône…

● c’est vivre une expérience spirituelle profonde
● se relier à un art sacré remontant aux tous premiers siècles
● découvrir et approfondir une technique de peinture ancienne - la tempéra à l'œuf. Peu

enseignée de nos jours, elle a pourtant été pratiquée par de grands maîtres tels que
Giotto, Raphaël, Botticelli et bien d’autres…
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Qui suis-je?
Passionnée par l'art sacré, je peins des icônes byzantines
(technique de  la tempéra à l'œuf) depuis une trentaine
d'années, dispensant des cours d'iconographie en français
et en anglais.

Revenue en France depuis juin 2021, je me suis établie
dans l’arrière-pays niçois, à 1000 m d’altitude et je me
nourris de la belle nature autour de moi pour peindre
sereinement dans ce cadre exceptionnel.

Je suis aussi illustratrice botanique et art-thérapeute et
dispense également ateliers et cours dans ces deux
domaines-là.

Conditions pratiques
Mon atelier n’étant pas encore
rénové et apte à recevoir des
ateliers ou stages, je vous propose
de suivre les cours dans une belle
salle lumineuse que mon petit
village de montagne met à notre
disposition.

Pour l’hébergement, une maison
dans le village, à 5 minutes à pied
de la salle de cours, permet
d’accueillir 8 à 10 personnes. Elle
dispose de 5 chambres, 3 salles de
bain et du confort nécessaire pour
bien vivre ces 4 jours (chauffage

central, cuisine, terrasse exposée au sud)
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Déroulé du stage

I. Découvrir et/ou approfondir la technique de l’icône
En particulier la tempéra à l'œuf et la dorure à la feuille.

II. Une attention toute particulière au dessin
Mes nombreuses années d’enseignement de l’iconographie m’ont rendue sensible à
l’importance du dessin. Il ne suffit pas de reproduire les traits principaux d’une
composition, il est nécessaire de comprendre et de s’exercer au tracé des lignes, du
rythme et des proportions si spécifiques à l’icône.
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III. Des apports concernant la tradition et le monde de l’icône
Pour situer cet art unique et comprendre d’où il vient…s’interroger sur sa place dans

notre monde contemporain.

Quelle peut être notre
contribution en tant
qu’iconographe au XXIè s.?

IV. Des temps de repos, de marche, de partage, de
contemplation
Pour que ce stage ne soit pas qu’un apprentissage
technique et théorique, mais qu’il se vive dans toute
notre personne et nos échanges.
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Calendrier
Novembre 2022: du lundi 7 matin au jeudi 10 fin

d’après-midi

Janvier 2023: du jeudi 12 matin au dimanche 15 fin d’après-midi

Mars 2023: du lundi 6 matin au jeudi 9 fin d’après-midi

Tarifs
tarif de lancement: 140€ pour le

stage de 4 jours pour ceux et celles

qui s’inscrivent avant novembre.

Le tarif sera de 200€ après.

Pour les débutants, la planche et le

matériel de base sont compris (à part

les pinceaux)

L’hébergement et les repas ne sont

pas compris.  Je vous mets en contact

avec le lieu d’hébergement.

50€ d’arrhes sont à verser pour que l’inscription soit confirmée.En cas de désistement

les arrhes ne sont pas remboursés; ils ne pourront l’être que si le stage venait à être

annulé.

Contact
laurencesimplement@gmail.com

0663710132

www.atelierduchemin.org

mailto:laurencesimplement@gmail.com
http://www.atelierduchemin.org

