
STAGE DE PEINTURE D’ICÔNES

Du 24 au 29 mai 2022

            Au centre spirituel de Troussures
                www.stjean-troussures.fr

Pour toutes questions sur le stage d’icône vous 
pouvez contacter ceux qui animeront ce stage : 

 Anne Nicolas, Caroline Rousseau (iconographes)
Atelier d’Icônes de Meudon – 06 36 77 64 20

icones-meudon@orange.fr/www.atelier-icones-
meudon.com

ou frère Marie-Alexandre brmaryalex@gmail.com

Apprentissage de l'écriture d’icônes d’après 
les modèles anciens byzantins, grecs et 
russes, dans l'esprit de l'école du Père Egon 
Sendler. Technique ancienne de la tempera à 
l’oeuf avec pigments sur bois enduit.
Thème proposé : La Vierge Orante sur petite 
planche 19,5 x 16 cm (intérieur 16,2 x 12,6 
cm) ou icône en cours.
Un enseignement  sera donné chaque jour par le
frère Marie-Alexandre sur le thème de la 
protection de la Vierge Orante confiante en 
l'oeuvre de son fils, de l'annonciation à la 
pentecôte.

Tout public :
Participation pour le stage : 150 € (prix spécial 
Troussures) + la planche (22 €) : 172 €
(+ possibilité d'achat pinceaux)
Frais d'hotellerie : comptez 45 € / jour X 5 : 225 €
Total : 397 euros (réglement sur place)

 
La vierge Orante de la protection

Une participation de 105 euros d’arrhes 
vous est demandé dès l’inscription pour 
que celle-ci soit effective. Si vous vous 
désinscrivez au minimum 10 jours avant 
vous pourrez être remboursé (date qui 
correspond au moment où nous 
effectuons les commandes pour les repas 
de la session).

Idées de matériel personnel   chez soi ou en stage   :
feuilles papier, feuilles de calque, scotch
crayon H et HB, gomme, règle
Flacon pipette pour la tempéra à l'oeuf
1 palette 
1 spatule et 1 pipette
des pinceaux d'iconographie si vous en avez. 
1 pinceau aquarelle fin en Martre ex: Dalbe 200 n°2 ou Raphael 8413 n°3
1 pinceau synthétique doux ex: Raphael kaerrell rond n°3
1 pinceau petit gris moyen: ex pinceau chinois pour calligraphie n°1 ou 2 ou autre
2 pots en verre pour mettre de l'eau et 1 pot pour les pinceaux
1 loupe si vous en avez une
1 lampe de bureau + 1 rallonge électrique  
1 rouleau de sopalin
Nous avons la possibilité de vous préparer une boite de 15 pigments essentiels (75€) sur 
demande 1 semaine avant le stage
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