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STAGE-ICO101 Écriture d’une première icône
Stage de formation pour débutants selon la formule des ateliers accompagnés

Technique byzantine de détrempe à l’œuf avec feuilles d’or libre 22 carats & pigments naturels sur support en bois -

L’iconographie est un art sacré. Dans la tradition orthodoxe, on appelle l’icône  une « fenêtre sur le Paradis », car sa vénération appelle à la 

prière et au recueillement, à s’élever vers Dieu.  L’écriture de l’icône ne se réduit donc pas à l’apprentissage de différentes techniques, mais 

procède d’une démarche spirituelle qui requiert de développer certaines vertus, comme l’humilité et la patience. Chaque atelier 

d’iconographie débute par la prière et se déroule dans une ambiance empreinte de spiritualité, de partage et de collaboration entre les 

iconographes de différents niveaux (Stage première icône ICO-101 et Formation Continue ICO-201). L’Atelier est situé dans un local du 

presbytère de l’église orthodoxe Saint-Georges d’Antioche (www.saintgeorgemontreal.org), qui fait partie du patrimoine historique du Canada 

et du Québec, en raison de son histoire, de son architecture et de sa décoration intérieure, tout particulièrement les œuvres de l’artiste 

Emmanuel Briffa.  Les deux icônes reproduites sur l’en-tête de ce document sont placées de chaque côté de l’iconostase de l’église et elles 

ont été écrites par Mme Michèle Lévesque, théologienne-iconographe, co-fondatrice de l’atelier Périchorèse. Plusieurs activités liées à 

l’iconographie sont organisées en collaboration avec l’église, dont la « Bénédiction des mains des iconographes », pour la Fête de l’Apôtre 

Saint-Luc (18 octobre), patron des iconographes.  La liste des activités est disponible à l’atelier.

 LA FORMULE DES ATELIERS ACCOMPAGNÉS ICO101
Les ateliers accompagnés ICO101 sont une formule intéressante et flexible.  Chaque atelier correspond à un bloc 

de travail individuel de  3 heures sous la supervision d’un-e professeur-e qui adapte son enseignement au cheminement et 

aux besoins de chaque iconographe en formation.  Selon votre habileté et l’icône choisie, il faut environ 15 à 20 blocs pour

compléter une première icône. Nous proposons l’écriture de l’icône du Christ Pantocrator.

 INSCRIPTION →  L’inscription est continuelle et vous pouvez commencer chaque semaine selon l’horaire de 
l’atelier et la disponibilité des places. Formation préalable en arts non requise pour s’inscrire à ce stage.  

 HORAIRE (du 02 septembre 2013 au 30 juin 2014)
Vous choisissez dans l’horaire proposé le ou les blocs d’ateliers selon votre disponibilité.  

Tous les lundis et tous les jeudis, sauf les jours fériés et durant les périodes de vacances
 LUNDI  ⧠Bloc Am/9h30 à 12h30  ⧠Bloc Pm/13h00 à 16h00

Samedis = 1 à 2 samedis par mois, selon le nombre de réservations
 ⧠Bloc Am/9h30 à 12h30  ⧠Bloc Pm/13h00 à 16h00

 TARIF  ⧠ $10/heure    tarif spécial : $25,00/bloc 3 heures
Frais de formation payables en argent comptant ou par chèque (frais de 15$ en cas de problème avec un chèque)

 RÉSERVATION OBLIGATOIRE : Nous vous demandons de réserver/confirmer votre présence avant chaque atelier, car cela nous 
permet de planifier l’atelier (nombre limité de personnes avec chaque professeur-e).  

Pour vous inscrire, réserver et confirmer votre place, veuillez communiquer avec nous:  

atelierinchora@hotmail.ca Diane (514-624-3734)            Virginie (450-667-1297)
cell. (514-927-7598)               cell.      (514-291-7179)

 MATÉRIEL La « Trousse de base Matériel-ICO101 » (voir détails et prix à la page suivante) inclut tout le matériel nécessaire incluant 
la documentation sur la théologie de l’icône, l’histoire de l’icône que vous écrivez, les étapes techniques de sa réalisation et des prières.  

http://www.perichorese
www.saintgeorgemontreal.org
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 FRAIS DE MATÉRIEL  TROUSSE DE BASE  STAGE ICO101 

 dorure du nimbe seulement  155$

  dorure du nimbe, du fond et de la bordure  200$
NOTE : Les frais de matériel peuvent être payés en entier au début de la formation ou par versements.
Le premier versement couvre le prix de la planche et doit être acquitté lors du premier atelier (60$).
Argent comptant ou chèque  (frais de 15$=chèques sans provision).    

Votre trousse inclut :
 Planche en bois de tilleul massif, creusée, traverses de soutien, enduite au levkas
 Feuilles d’or 22 carats
 dorure du nimbe seulement  ⇒ 4 feuilles d’or libre
  dorure du nimbe, fond et bordure seul ⇒ 1 carnet de 25 feuilles d’or libre
 Documentation: cahier, prières, recettes, notes techniques, dessins, photocopies couleurs des étapes
 Coffret de bois avec sachets de pigments, godets de plastique et étiquettes
 Les frais pour le vernissage de l’icône à l’olifa
 Le matériel d’Atelier suivant que vous utilisez:

alcool 94%
bière pour assist
blanc de Meudon
boules coton 100%
brou de noix
bolus 
colle de peau de lapin

coton-tige
crochet pour icône
cure-dents
eau déminéralisée
émulsion à l'œuf
fiel de  bœuf
gants sans latex

gomme laque
huile de lin crue 
mini-éponges
olifa
papier cache
papier à poncer 
papier de soie

papier calque
papier quadrillé 
sanguine
vodka
vaseline
vin blanc
etc.…

ÉQUIPEMENT PRÊTÉ: appuie-main, mollette, palette à dorer, spatules, graveur, loupe, plat escargot, règles, lames, 
débarbouillette, pinceaux, différents gabarits, chamois, compas, tire-ligne, ciseaux, crayons, pinceaux

Les pinceaux russes et autre matériel sont aussi vendus à l’Atelier – prix divers)

 COORDONNÉES
575 rue Jean-Talon Est, Montréal, 2e étage --- (carte) Entrée à l'arrière (via le stationnement)   Sonnez 3 coups!!!
La semaine, IL N’EST PAS PERMIS DE STATIONNER DERRIÈRE L’ÉGLISE- (à moins d’avis contraire)

INFORMATION
Diane Poulin-Sarkis (514-624-3734) 
cell. 514-927-7598
Virginie desjardins (450-667-1297)

 cell.   514-291-7179
 atelierinchora@hotmail.ca
 http://www.perichorese-icones.org
 www.saintgeorgemontreal.org

NOTE IMPORTANTE :
L’ATELIER ET L’ÉGLISE NE SONT PAS 
RESPONSABLES DE VOS EFFETS PERSONNELS

http://www.perichorese
http://www.perichorese
www.saintgeorgemontreal.org
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Important : 
 L’ATELIER ET L’ÉGLISE NE SONT PAS RESPONSABLES DE VOS EFFETS PERSONNELS
 À MOINS D’AVIS CONTRAIRE, IL N’EST PAS PERMIS DE STATIONNER DERRIÈRE L’ÉGLISE-(jours de semaine)
 ENTRÉE PAR LE STATIONNEMENT- SONNEZ 3 COUPS-

FORMATION CONTINUE ICO-201

SELON LA FORMULE D’ATELIERS LIBRES AVEC CAPSULES TECHNIQUES 

 ATELIERS LIBRES AVEC CAPSULES TECHNIQUES: Après avoir complété le STAGE ICO-101, l’apprentissage se poursuit 

par l’écriture d’autres icônes, de manière continue et personnalisée selon la formule des ateliers libres avec capsules techniques. L’Atelier 

libre signifie que chaque iconographe travaille sur ses icônes tout en profitant de l’ambiance de groupe et de l’entraide entre les 

iconographes de tous les niveaux, dont les conseils donnés par les professeur-e-s au cours de l’atelier. Cette formule encourage chaque 

iconographe à devenir de plus en plus autonome tout en permettant d’acquérir de nouvelles connaissances. 

 tarif « Atelier Libre» → $10,00/journée
*Le matériel d’Atelier suivant utilisé est inclus dans les frais d’atelier libre :
alcool 94%
bière pour assist
blanc Meudon
boules coton 
brou de noix
bolus 

colle de peau de lapin
coton-tige
crochet pour icône
cure-dents
eau déminéralisée
émulsion à l'œuf

fiel de  bœuf
gants sans latex
gomme laque
huile de lin crue 
mini-éponges
olifa 

papier cache
papier à poncer 
papier de soie
papier calque
papier quadrillé 
sanguine

vodka
vaseline
vin blanc
etc.…

 Capsules techniques : Afin de respecter le rythme personnel de chaque iconographe et de lui permettre de progresser dans sa 
formation, il est possible de bénéficier de mini-cours privés à l’intérieur des ateliers libres, appelées « capsules techniques ».  Le 
professeur prend le temps de s’asseoir avec chaque iconographe en formation et de lui donner l’enseignement spécifique selon ses 
besoins et l’icône choisie. 

 tarif « Capsule technique » → $10/heure ou $2,50/15 minutes
 tarif  « Olifa » si vous appliquez vous-mêmes avec nos conseils à l’atelier → $10,00 (maximum icône 30 x 40)
 tarif  « Olifa » si vous désirez que nous appliquions pour vous → $20,00 et + selon le format de l’icône

 MATÉRIEL non inclus dans le tarif atelier libre (voir liste affichée à l’Atelier - prix variable selon les icônes)
Pour chaque icône choisie, l’atelier vend le matériel disponible selon la liste de prix en vigueur (voir liste à l’atelier)
 Différents formats de planches enduites avec levkas 
 Dessins et documentation sur plusieurs icônes et éléments techniques
 Carnets de feuilles d’or libre 22 carats spécial In Chora– 21 gr d’or/1000 feuilles-triple épaisseur
 Pinceaux russes (poils d’écureuils) et palettes à dorer
 Sachets de pigments de différentes couleurs
 Produits divers (gomme laque, colle de peau de lapin, brou de noix)

 HORAIRE (du 02 septembre 2013 au 30 juin 2014) ⇒de  9h30 à 16h00  avec pause-dîner

Tous les lundis et jeudis, sauf les jours fériés et durant les périodes de vacances
De 9h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00

Samedis =   horaire variable selon le nombre de réservations

 RÉSERVATION OBLIGATOIRE :     Pour réserver votre place et confirmer votre présence, veuillez communiquer avec nous:

atelierinchora@hotmail.ca Diane (514-624-3734)            Virginie (450-667-1297)

cell.     (514-927-7598)               cell.     (514-291-7179)

http://www.perichorese

