Institut Périchorèse † Atelier d’iconographie in Chora
à l’Église orthodoxe Saint-Georges d’Antioche
http://www.perichorese-icones.org

iconinchora@outlook.com

ATELIERS DE FORMATION EN ICONOGRAPHIE †
Technique traditionnelle de détrempe à l’œuf
Avec pigments naturels et dorure à la feuille d’or libre véritable (22 et 24 carats)
Les iconographes se regroupent en ateliers pour apprendre, partager et transmettre les connaissances d’une
tradition iconographique qui comporte non seulement des dimensions techniques, mais aussi théologiques et
spirituelles. Dans une ambiance empreinte de respect et d’entraide, nous accueillons selon le même horaire * les
étudiant/e-s tout en tenant compte de leur cheminement individuel selon la classification suivante :
 niveau ICO-101 (Aucun prérequis) = Ateliers accompagnés
Écriture de la première icône à notre Atelier : Christ Pantocrator
 niveau ICO-201 (Prérequis : ICO-101) = Ateliers libres avec capsules techniques
Écriture d’une icône au choix (Mère de Dieu, Anges, Saints et Saintes, scènes bibliques, Fêtes…)

*Horaire ► L’atelier est ouvert de 9h30 à 16h00 avec une pause-dîner entre 12h30 et 13h00
Mardi et jeudi (sauf les jours fériés et les périodes de vacances)
Samedi (1 à 2 fois/mois - horaire variable selon le nombre de réservations)

RÉSERVATION ► Notre formule d’atelier est basée sur le principe de la formation continue tout en permettant aux
étudiant/e-s iconographes de choisir les jours et le nombre d’heures qui leur conviennent à l’intérieur de notre grille
horaire MAIS il faut réserver une place par courriel ou téléphone. (note : Nous envoyons par courriel une demande de
confirmation de présence avant chaque jour d’atelier).

NIVEAU ICO-101 ► Écriture de la première icône à notre atelier : Icône du Christ Pantocrator


Ateliers accompagnés = Les ateliers accompagnés sont des cours semi-privés (maximum 8 personnes).
OBJECTIFS : Apprentissage des différentes étapes de l’écriture d’une icône : préparation de la planche, transfert
et gravure du dessin, broyage des pigments et application des couleurs, dorure à la feuille d’or libre véritable,
préparation et application du vernis traditionnel. Il faut prévoir environ cinquante heures, selon votre habileté
et le modèle choisi.
 Inscription: N’importe quel jour d’atelier, lors du premier cours. AUCUN PRÉREQUIS
ICO-101 ATELIER ACCOMPAGNÉS
Modèle ICO-101A :
Modèle ICO-101B:
Frais de formation
Tarif horaire = 12$/1 heure

dorure du nimbe seulement :

5 feuilles d’or 22 carats/triple épaisseur

Tarif bloc 3 heures : 30$
Cours privés: tarifs selon entente avec un-e professeur-e

dorure de la bordure, du fond et du
nimbe : 1 carnet de 20 feuilles d’or 22
carats/triple épaisseur

Frais de matériel selon le modèle choisi :

NOTES

Le montant couvre tout le matériel nécessaire.

L’équipement requis est prêté par l’Atelier.

Les frais de matériel sont payables en 1 ou 2 versements, le
1er versement lors du premier atelier)

Tous les frais sont payables en argent ou par chèque
IMPORTANT
Ces prix peuvent être modifiés selon la disponibilité et le coût
d’achat des matériaux
Planche tilleul massif creusée avec traverses 22x27 cm
Planche tilleul non creusée sans traverses 22x27 cm
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ICO-201 ► Ateliers libres avec capsules techniques : écriture d’une icône/choix du modèle
PRÉREQUIS : ICO-101. Vous continuez votre apprentissage avec l’aide des professeur/e-s, tout en développant

votre autonomie. La formule de formation continue vous permet de progresser à votre rythme et de choisir les
modèles d’icônes en tenant compte de leur complexité :
Ateliers libres ► Travail individuel dans une ambiance de collaboration et de partage au sein du groupe tout en
ayant la possibilité de bénéficier des conseils ponctuels des professeur-e-s et d’utiliser le matériel de l’atelier ainsi
que certains produits qui sont déjà préparés. Les frais d’atelier libre incluent certains produits et le matériel prêté
par l’Atelier.
Capsule technique ► Mini-cours privé, (durant l’Atelier libre) que vous demandez au professeur selon vos
besoins : revoir et améliorer des éléments, acquérir de nouvelles connaissances.
Frais de formation
10$ /jour - peu importe le nombre d’heures
Ateliers libres
Capsules techniques 12$/heure  6$/30 minutes  3$/15 minutes

Frais de matériel
Selon le modèle et le format de l’icône

Réservation requise
INFORMATIONS //RÉSERVATIONS
http://www.saintgeorgemontreal.org
http://www.perichorese-icones.org

atelierinchora@hotmail.ca
Diane Poulin
514-624-3734 cell.

514-927-7598

Virginie Desjardins
450-667-1297 cell.

514- 291-7179

COORDONNÉES
Église orthodoxe d’Antioche St-Georges,
Presbytère adjacent à l’église :

575 rue Jean-Talon Est

(entre la rue Lajeunesse et l’Avenue de Chateaubriand)
Face à la station de Métro Jean-Talon

Important :
1. Pour l’atelier In Chora :
Entrée par la porte du presbytère qui donne sur le stationnement derrière l’église
► sonner pour qu’on ouvre la porte
2.

Stationnement : Les jours de semaine, les espaces sont réservés. Veuillez nous aviser si vous venez avec votre véhicule car nous
devons vous indiquer si des places sont disponibles et vous remettre un carton d’autorisation.
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