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thème proposé :

La  Vierge  de  Tendresse  et  la 
Miséricorde divine

Revêtez votre cœur de tendresse et 
de bonté, d’humilité, de douceur, de 
patience. 

Col 3, 12

L'icône  de  la  Vierge  de  Tendresse, 
appelée  également  Vierge  de 
Miséricorde  (en  russe : Eléousa), à 
travers le contact,  joue contre joue, 
de la Mère et de l'Enfant, souligne en 
premier lieu la proximité de l'humain 
et du divin, leur intimité profonde. Elle 
évoque la  tendresse  de Marie  pour 
son Fils,  et l'humanité de ce dernier, 
mais  aussi  la  Miséricorde infinie  de 
Dieu pour toute créature. 

Durant ce stage,  temps de retraite, 
nous aborderons le travail de l'icône 
selon  les  techniques  traditionnelles 
byzantines.  Notre  pratique  sera 
éclairée par quelques enseignements 
théoriques (symbolisme et  théologie 
de l'icône) et nourrie par des temps 
de prière autour du rosaire.

Nous veillerons ensemble à favoriser 
le  silence,  condition  propice  pour 
entrer  dans  la  contemplation  et 
l'intimité  de  notre  cœur,  afin  qu'il 
devienne, peu à peu, dans la grâce de 
l'Esprit, tendre et miséricordieux...

Suivant votre niveau d'expérience, et 
selon  votre  désir,  divers  modèles 
d'icônes,  et  différents formats,  vous 
seront  proposés :  par  exemple  la 
vierge  de  tendresse  de  Vladimir,  la 
vierge  de  Korsun,  ou  une  icône  de 
voyage sous forme de triptyque...

informations pratiques
Ce  stage  est  ouvert  aux  adultes, 
aucune  connaissance  technique 
particulière  n'est  nécessaire.  Seuls 
un  certain  engagement  et  de  la 
patience sont les bienvenus… 

Afin  d'assurer un suivi  personnel,  le 
nombre de participants est limité.

matériel fourni
Tout  le  matériel  de  base  pour  la 
peinture  d'icône  sera  mis  à  votre 
disposition :  planches  de  bois 
enduites  de  levka,  pigments,  liant, 
feuilles d'or,  vernis… Ainsi  que de la 
documentation.

petit matériel à apporter
Vous  prendrez  avec  vous :  crayons, 
gomme, ciseaux, règle, compas, etc. 
Ainsi  que  des  pinceaux  en  poil  de 
martre ou petits gris.
Une liste du matériel nécessaire vous 
sera  envoyée  suite  à  votre 
inscription.  (Notez  qu'il  est  possible 
de  commander  des  pinceaux  et  du 
matériel à l'atelier.)

lieu
647 rue du collège
69400 Villefranche-sur-Saône
France

contact
Anne Claude Demurget
+33 6 23 39 30 45 
+33 9 67 89 20 65
demurget.claude@orange.fr

dates et horaires
Accueil des participants le dimanche 
23 avril 2017 à 17h.
Fin du stage le samedi 29 à 16h.

tarifs
frais d'enseignement :
350  (faible budget€  : 300 )€
et environ 40  pour le matériel€

frais d'hébergement :
repas : participation financière et 
aide à la préparation
hébergement : à votre bon cœur

acompte
Un acompte de 100  est demandé€  
pour confirmer l'inscription, à verser 
sur le compte postal suivant :
Stéphanie Joho Monnerat
IBAN: CH86 0900 0000 9184 0070 9
BIC: POFICHBEXXX

Le  solde  est  à  payer  en  début  de 
stage. (Tout stage commencé est dû 
en totalité)

inscription
L'inscription peut se faire par email, 
par téléphone ou par courrier.

formulaire à remplir et envoyer

nom : …………………………………………..…………...

prénom : ………………………….………..…………….

téléphone : ………………………………..…………….

e-mail : ………………………………………..……………

adresse : …………………………………..…………….

……………………………………………………..…………….

Votre niveau d'expérience
o débutant (jamais peint d'icônes)
o moyen (a peint 1 ou 2 icônes)
o avancé (a peint plusieurs icônes,
o dont des scènes)
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