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

iconesinchorastudio@gmail.com

FORMATION EN ICONOGRAPHIE
Technique traditionnelle de détrempe à l’œuf sur base de bois
avec pigments naturels et dorure à la feuille d’or véritable

Dans la tradition orthodoxe, l’icône est une « fenêtre sur le Paradis ». La vénération
de l’icône appelle à la prière. Écrire une icône, c’est se laisser guider par le Seigneur dans un
espace de recueillement.
Notre formule d’enseignement préconise le travail en « Ateliers », c’est-à-dire que les
iconographes de niveaux différents travaillent en collaboration au sein d’un petit groupe
(maximum 8 personnes), sous la supervision de l’une de nos professeures. Nous offrons un
enseignement personnalisé et adapté au cheminement de chaque étudiant/e. Les cours se
déroulent dans une ambiance empreinte de recueillement et d’entraide, favorisant
l’épanouissement personnel et spirituel. Les ateliers encouragent le partage et la
transmission d’un savoir d’une tradition iconographique riche de ses dimensions techniques,
théologiques et spirituelles.
L’Atelier d’iconographie In Chora offre un programme de formation continue :
ICO-101 - ►
ICO-201 - ►

Les Ateliers accompagnés - Écriture d’une première icône –
Icône du Christ Pantocrator (voir page 2)
Les Ateliers libres avec capsules techniques - Écriture d’une icône au choix
(voir page 3)

Les ateliers libres ICO-201 permettent d’écrire une icône au choix tout en continuant
l’apprentissage et en développant votre autonomie.
Vous pouvez venir à l’atelier à l’intérieur de la grille horaire (page 4) en tenant compte
de votre disponibilité, mais nous demandons de réserver votre place et confirmer votre
présence la veille de chaque atelier (nous envoyons un courriel de rappel avant chaque
atelier).
Pour toute information communiquer avec nous (page 4) – Nos coordonnées (page 5)
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ICO-101 ATELIERS ACCOMPAGNÉS

► Première icône à notre atelier : Icône du Christ Pantocrator
AUCUN PRÉREQUIS. Cours semi-privés avec accompagnement par la professeure à toutes les étapes
de l’écriture de votre icône en tenant compte de votre rythme d’apprentissage (maximum 8
personnes). Les ateliers accompagnés s’adressent aux débutants et aux iconographes qui désirent
apprendre ou revoir la technique que nous enseignons.
OBJECTIFS : Apprentissage des principales 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, préparation et application du vernis traditionnel. La première icône requiert environ cinquante
heures (15 à 18 blocs de 3 heures).
TARIFS
► FRAIS DE FORMATION
► FRAIS DE MATÉRIEL
Ces frais couvrent tout le
matériel nécessaire pour
l’icône choisie.
L’équipement requis est prêté
par l’Atelier.
Payables
en 1 ou 2 versements
en argent ou par chèque
1er versement lors
du premier atelier
pour couvrir le coût
de la planche et des
feuilles d’or

12$/1 heure
30$ spécial bloc 3 heures

Cours privés disponibles :
tarifs selon entente avec un-e professeur-e

Modèle ICO-101-TCTR

Modèle ICO-101MR

Planche de tilleul creusée avec traverses –
dimensions environ 22x27 cm
►dorure
nimbe seul :

190$

Planche de merisier format rectangulaire
ou avec haut découpé - motif (selon la
disponibilité des planches en inventaire)
Dimensions : environ 22 x 27
►dorure du nimbe seul :

150$

►dorure
du nimbe seul /
fond rouge école de Novgorod:

200$
►dorure du nimbe,
fond et bordure :

180$
NOTE :
Les tarifs peuvent être modifiés
selon la disponibilité et
le coût d’achat des matériaux
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► dorure du nimbe,
du fond et de la bordure :

220$
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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 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 que vous demandez au professeur selon vos
besoins : revoir et améliorer des éléments, acquérir de nouvelles connaissances.
TARIFS

Frais d’Atelier

►

10$ /jour –
peu importe le
nombre d’heures

Frais de matériel

Variable selon
le type de planche,
les dimensions,
Frais de cours privé la dorure
pigments rares
►
12$/heure
Capsules
 6$/30 minutes
techniques  3$/15 minutes

Ateliers
libres

Réservation requise
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Horaire - 2019
L’atelier est ouvert de 9h30 à 16h00
 pause-dîner entre 12h30 et 13h00

►

Lundi / jeudi

sauf jours fériés et périodes de vacances

►

Samedi

une à deux fois/mois selon le nombre de réservations

Nous demandons de confirmer votre présence par courriel avant chaque atelier.
En cas d’annulation, nous vous avisons par courriel le matin tôt.
Il est possible de visiter l’Atelier et commencer une formation ICO-101 la journée
qui vous convient à l’intérieur des heures d’ouverture de l’Atelier et sur réservation.
BIENVENUE POUR UNE VISITE DE L’ATELIER!

INFORMATIONS //RÉSERVATIONS
 http://www.perichorese-icones.org/
 https://www.facebook.com/ATELIERINCHORA/
iconesinchorastudio@gmail.com

Virginie Desjardins
Diane Poulin
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Église orthodoxe d’Antioche Saint-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

https://saintgeorgemontreal.org/

 Entrée par la porte du presbytère qui donne sur le stationnement derrière l’église
► sonner pour qu’on ouvre la porte
NOTE : L’hiver, vous devez enlever vos bottes avant de monter à l’Atelier. Apportez des chaussures pour votre confort.
 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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