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Ateliers
d'iconographie

Animateurs

Tatiana Chirikova, 
maître iconographe

Luc Ruedin sj

01 - 06 juin 2015 
10 - 15 août 2015

Niveau débutants,
exécution d'une icône 
simple

Peinture d’icônes
"Témoin visible du monde invisible", 
l'icône appelle au changement de vision, 
de perspective, à une transformation 
intérieure radicale afin de participer 
plus pleinement au mystère du sacré. 
 
L'atelier s'adresse à toute personne inté-
ressée par l’art de l’icône et désireuse de 
s’initier à sa réalisation. Son objectif est 
de réaliser une icône selon les règles de 
l’art traditionnel dans une athmosphère 
de silence.

Descriptif:
Préparation du dessin et de la dorure, pré-
paration des couleurs, ouverture et éclair-
cissements de l’icône, finitions. Il n’est 
pas nécessaire de savoir dessiner ou pein-
dre. Histoire de l’art de l’icône, Langage 
symbolique de l’icône, Principales écoles 
iconographiques. Des éclairages théologi-
ques seront donnés sur le thème de "Mort 
et Résurrection" (01-06 juin 2015) et de "la 
Theotokos" (10-15 août 2015).

Matériel personnel à apporter:             
•crayons, cahier, règle, compas 
•pinceau: Raphael Martre Kolinsky                                                                                            
   No 3, série 8404 (ne ne pas acheter  
   d’autre pinceau que celui indiqué).

Tout autre matériel nécessaire sera fourni 
sur place contre une participation aux 
frais (planche préparée, pigments et or) 
de Fr. 50.- par participant. 

Début                      Lu 01 juin 2015, 10h00 
Fin Sa 06 juin 2015, 17h00 
ou

Début                       Lu 10 août 2015, 10h00 
Fin Sa 15 août 2015, 17h00 

Frais de session CHF 385.- 
Pension complète CHF 440.-     
                
Prix pour étudiants* 
Pension complète CHF 290.- 
*Frais de session sont offerts par les amis de 
Notre-Dame de la Route 
 
+ Frais de matériels CHF 50.- 
à payer directement à Madame Chirikova                                                                      

Inscription:                                                                                        
Les personnes possédant des connaissances 
préalables sont priées de préciser leur niveau à 
l’inscription.                                                                                  
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Possibilités de paiement:

Compte postal 
17-1807-4 
Notre-Dame de la Route, 1752 Villars-s-Glâne 
IBAN: CH10 0900 0000 1700 1807 4 
BIC: POFICHBEXXX, Swisspost-Postfinance 
CH-3030 Bern

Cash, postcard, EC et cartes de crédit 
(Tous les paiements par carte de crédit seront 
majorés de 3 %)

Vous trouverez les conditions d'annulation dans le 
courrier de confirmation

Outre les exercices spirituels, Luc 
Ruedin sj collabore avec R. Poletti et 
A. Jollien à NDR. Travailleur social 
et théologien, il axe sa réflexion aux 
croisements de la psychologie des 
profondeurs et de la spiritualité.

Tatiana Chirikova, artiste peintre et 
maître iconographe, est fondatrice de 
l' Atelier d' iconographie et d'art sacré 
Saint-Luc à Lausanne. Elle est diplo-
mée de l'Académie des Beaux-Arts 
de Saint-Petersbourg (Institut Repin) 
et membre de l'Union des Peintres de 
Russie.

Moyens d'accès:

Depuis la gare: 
Gare CFF Fribourg bus no 2 
Code zone 10, CHF 2.70 ou 2.00 demi-tarif, 
arrêt «Villars-Vert» (8 min. de trajet), 
traverser la route et prendre la première rue 
à gauche

Autoroute: 
Sortie Fribourg-Sud, direction «Hôpital 
cantonal» puis première rue à droite après le 
double rond-point


