STAGES D'INITIATION À
L'ÉCRITURE D'ICÔNE
animé par Violaine Lapeyrère

Ce stage s'adresse à toute personne qui souhaite s'initier à l'écriture
d'icône afin de comprendre et d'approcher cet univers symbolique et
lumineux: « fenêtre sur l'Invisible » . Nul besoin d'être un artiste
confirmé, il faut simplement accepter avec humilité le cadre exigeant et
rigoureux transmis par des générations d'iconographes... et laisser agir
l'Esprit dans le silence et le recueillement.
Le nombre de participants est volontairement limité.
Prochaines dates en 2018, 2 formules au choix:
•
un stage en 3 week-end : 3-4 février, 17-18 février, 3-4 mars 2018
le stagiaire s'engage à être présent aux 3 week-end.
•
1 stage sur 1 semaine du lundi 26 mars au samedi 31 mars 2018
Contenu du stage:
•
Préparation de la planche. (pose du levkas)
•
Réalisation complète d'une icône simple. (dessin, gravure, pose de la
feuille d'or, pose de la couleur et montée des lumières)
•
Chaque étape de l'écriture est l'occasion d'évoquer le contenu
symbolique de l'icône ainsi que sa dimension historique et
théologique.
Lieu :

Réal - Atelier d'icônes
6 rue Clément Lemaignan
33180 Saint Seurin de Cadourne

Matériel à apporter:
•
3 pinceaux en poil de martre Kolinski n° 0, 3, 6 (série 8404 chez
Raphaël ou équivalent chez Léonard ou autres...)
•
1 cahier ou carnet pour prendre des notes personnelles
•
crayon à papier, gomme, compas, chiffons et un tablier
Le reste du matériel est fourni.
Coût du stage :
•
cours (à régler au début du stage) : 280 €
Tout stage commencé, est dû en totalité.
•
Hébergement pour ceux qui le souhaitent
•
stage week-end : 30€ par jour (dîner et nuit)
•
stage semaine : 5 jours en pension complète, 150 €
cuisine simple préparée en commun
Horaires de travail : 9h30 – 12h30 et 14h30 – 17h30. Le repas de
midi se prend en commun et est inclus dans le prix du stage.
Début du stage semaine: lundi 9h 30 Fin du stage : samedi en début
d’après-midi
Inscription:

par téléphone : 05 56 59 31 04
par mail : violaine.lapeyrere@gmail.com

