Atelier Art de l’icône
Véronique Vié
23 bis rue Pasteur, 78120 Rambouillet
06 10 83 61 16
www.artdelicone.fr
atelier.artdelicone@gmail.com

Cours d'iconographie 2021-2022
Ouvert aux adultes et jeunes (à partir de 14 ans), tous niveaux
les mercredis de 14h à 16h,
23 bis rue Pasteur, 78120 Rambouillet*
Places limitées à 5 élèves, avec priorité aux élèves s’inscrivant et réglant pour toute l’année.
Début des cours : 22 septembre 2021, fin des cours : 15 juin 2022. Il n’y aura pas de cours
pendant les vacances scolaires ainsi que le mercredi 25 mai (veille de l’Ascension).

Tarif
480€ l’année, soit 30 cours (le paiement total s'effectue en début d'année. Il peut être fractionné
en plusieurs chèques).
ou :
20€ le cours (le paiement s'effectue à la fin de chaque cours)
Les chèques sont à libeller à l’ordre de « Art de l’icône ».

Fournitures
Matériel à apporter par l’élève :
-

Porte-mines 0,5mm HB
1 feutre noir fin (0,4 mm environ)
Quelques crayons de couleur
Taille-crayon, gomme, règle 30 cm, ciseaux
1 cahier type travaux pratiques, ou feuilles de dessin blanches, selon votre préférence, format
A4
Papier calque 70g
1 vieux gant de toilette
1 morceau de tissu de coton fin, doux et non pelucheux (un vieux mouchoir sera parfait)

Pour la première icône, le matériel spécifique vous sera fourni : pinceaux, palette, feuille d’or,
pigments, mixtion, gomme laque, cire... Vous pourrez acquérir, à l'atelier, la planche aux dimensions
de votre icône.
Une fois la première icône écrite, chaque élève se procure ses pigments et pinceaux. Les pigments
et l'or sont en vente à l'atelier, ainsi que certaines planches en stock. Le reste du matériel, dont je
vous communiquerai la liste, se trouve facilement sur internet (Géant des Beaux-Arts, Boesner...).

Fonctionnement des cours
Ce sont des cours "semi-individuels" adaptés au niveau et à la progression de chacun.
L’icône écrite en premier, pour débuter en iconographie, est l'archange Michel. Tout d'abord
parce que les anges, dans la Sainte Ecriture, viennent au-devant de nous de la part de Dieu, et cela
a donc un sens pour l'élève débutant en iconographie ; et, par ailleurs, cette icône, d'une difficulté
modérée, permet d'aborder différentes techniques et détails que l'on retrouvera ensuite dans toutes
les icônes : pose de l'or, visage, cheveux, ailes, mains, manteau, pose de l'assist.
Régulièrement, je proposerai, inclus dans le temps du cours, un petit topo (facultatif) d'1/2 heure
environ pour approfondir un point technique ou symbolique/théologique (ex : explication de
l'icône de la Descente aux enfers ; dessiner les pieds ; peindre les plis ; la préparation de la planche
; les différentes icônes de la Mère de Dieu...). Ces cours seront annoncés à l'avance sur le planning
de l’atelier, visible sur le site.
Les élèves venant de manière non régulière sont invités à s'inscrire au plus tard 3 jours avant le
cours, afin de s’assurer qu’il y a une place libre, et également pour que je puisse préparer les
supports en vue du bon suivi de chacun.
Les cours se déroulent dans une ambiance d'écoute, de bienveillance, de prière (nous les
débutons par une courte prière commune). Chacun peut, bien sûr, suivre les explications données
aux autres élèves, prendre des notes et dessiner ; l'iconographie est principalement une tradition
orale et un apprentissage dans le temps.
Il n'y a pas de conditions particulières pour se lancer dans l'apprentissage de
l'iconographie. Il suffit de désirer progresser sur ce chemin, en sachant que se plonger dans
l'écriture des icônes, c'est aussi cheminer vers et avec le Christ. Si vous avez quelques notions
de dessin, la tâche vous sera plus facile pour les tracés ; si vous êtes débutant, cela n'est nullement
un obstacle. En iconographie, il suffit d'être persévérant, patient, confiant... et de simplement soigner
chaque étape du travail.

Renseignements et inscriptions :
Véronique Vié : 06 10 83 61 16 ou atelier.artdelicone@gmail.com

___________________________________________
* L'atelier est à 12 minutes à pied de la gare SNCF de Rambouillet. Liaison depuis ParisMontparnasse par le train direct Paris-Chartres ou Paris-Le Mans en 35 minutes.

