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BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE COMMENTÉE
SCHÖNBORN, Christoph von. L'icône du Christ: fondements théologiques élaborés entre
le Ier et le IIe Concile de Nicée (325-787), Fribourg : Éd. Universitaires de Fribourg,
(1976 – éd. originale allemande), 1986 (en français), 245 p. Un incontournable pour
des Catholiques – Schönborn est archevêque de Vienne et Cardinal de l'Église de
Rome – voulant s'approprier 'correctement' l'héritage Orthodoxe de l'icône; reconnu par
les Orthodoxes les plus exigeants. En anglais: God's Human Face, San Francisco:
Ignatius Press, 1994, 254 p.
BESANÇON, Alain. [1994] "La querelle des images" [chap. 3], In: L'image interdite: une
histoire intellectuelle de l'iconoclasme, Paris : Fayard, (L'Esprit de la cité), 1994, 519 p.,
pp. 153-200 Excellent résumé de Schönborn, op. cit., en première partie du chap. 3, suivi d'une analyse pouvant
servir d'introduction aux problématiques historiques (politico-sociales) reliées à l'icône; tout le livre est intéressant
pour situer la controverse iconoclaste dans l'histoire de la pensée (philosophico-religeuse) sur l'art.
BOESPFLUG, François et Nicolas LOSSKY (éds). Nicée II (787-1987): douze siècles d=images religieuses. Actes du
colloque international Nicée II tenu au Collège de France, Paris, les 2, 3 et 4 octobre 1986, Paris: Cerf (Histoire),
1987, 515 p. Plusieurs textes présentant de nombreuses perspectives, traditionnelles et contemporaines, sur
l'icône. Ex: point de vue de l'Islam, des Églises de la Réforme, etc.
EVDOKIMOV, Paul. L=art de l=icône: théologie de la beauté, Paris: Desclée de Brouwer, 1970, 304 p. Une référence
importante pour la dimension spirituelle et ecclésiale de l'icône en Orthodoxie; complète bien Ouspensky, cidessous.
OUSPENSKY, Léonide. La théologie de l’icône dans l’Église orthodoxe, Paris : Cerf, 1980. Manuel de base pour
introduire à la conception Orthodoxe de l'icône: histoire, théologie et spiritualité.
QUENOT, Michel. L'icône : Fenêtre sur l'absolu. Paris/Montréal: Cerf/Fides (Bref), 1991. Introduction simple, claire et
concise de la pensée Orthodoxe de l'icône.
SENDLER, Egon, L’icône, image de l’Invisible. Paris: Desclée de Brouwer, 1981. Excellente introduction théologique,
claire et nuancée. Sa grande originalité, ce qui le rend précieux, est de présenter les dimensions techniques de
l'icône, tant d'un point de vue théorique que pratique. Théologie très nuancée et incarnée.
SENDLER, Egon. Les icônes byzantines de la Mère de Dieu, Paris: Bellarmin / Desclée de Brouwer (Christus ; 78),
1992, 287 p. Excellente source d'information pour les icônes de la MdD, leur classification, leur théologie et leur
enracinement liturgique, l. Très utile pour les iconographes. Dessins de l'auteur, inspirés de Podlinik
TRADIGO, Alfredo. Icônes et saints d'Orient, 2005, Paris : Hazan, 383 p. Excellent pour références rapides et
concices. Illustré en couleurs. Une ou deux pages par thème. Complète bien Sendler. Très bonne source de
modèles pour les iconographes.
AUSSI : voir les noms mis en gras sur la bibliographie des Pages Orthodoxes de la Transfiguration (ci-joint).

QUELQUES SITES INTERNET EN FRANÇAIS
Les pages Orthodoxes la Transfiguration, Québec (Paul Ladouceur), URL; http://www.pagesorthodoxes.net/ (choisir
"Icônes et iconographie" dans le menu à gauche). Surtout pour des textes de fonds sur l'icône, sa théologie et sa
spiritualité. Offre plusieurs textes sur l'Orthodoxie en général.
Atelier Saint-André, Belgique, URL: http://www.chez.com/ateliersaintandre/ incluant un répertoire de liens à d'autres
sites. Site des élèves du P. E. Sendler. Théologie de l'icône, mais surtout techniques et liens à des sites très
intéressants.
Un guide des icônes byzantines sur Internet, Canada (P. W de Ruyter), URL:
http://www.iconsexplained.com/iec/index_french.htm. Textes, reproductions d'icônes et nombreux liens à des sites
d'icônes et d'iconographes, des musées, etc.
Association Icônes contemporaines, Monastère Sainte-Gertrude, Belgique, URL: http://iconecontemporaine.catho.be/
Inclut des textes de réflexion, des historiques et des informations techniques. Site catholique.
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