
38

CARNET DE BORD

  juin 2020

Contempler la beauté  
du visage du Christ  
ou d’un saint,  
qui se révèle peu à peu  
sur le bois. Entrer  
dans un cœur-à-cœur.  
Telle est l’invitation  
de l’atelier Mosaïciel qui,  
dans la Drôme, propose  
des stages « d’écriture » 
d’icônes. Une plongée  
dans la spiritualité 
orthodoxe.

TEXTE : ADRIEN BAIL 
PHOTOS : HUGO RIBES

LA PRIÈRE 
AU BOUT  
DU PINCEAU

Marie-Noëlle Garrigou,  
iconographe, enseigne  
l’art de l’icône depuis 1986.
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Marie-Noëlle et à son frère Jean-
Baptiste, prêtre et iconographe à 
Marseille (Bouches-du-Rhône).

Pour les élèves, la journée 
débute dans la petite chapelle 
de bois un peu à l’écart. Une 
plongée dans le silence porté 
par la psalmodie recto tono, sur 
une seule note, caractéristique 
des liturgies orientales. Après 
avoir encensé les icônes, le père 
Nicolas Garrigou invite chacun 
à se prosterner devant elles et à 
les embrasser. Née dans les pre-
miers siècles de l’Église, l’icône 
demeure au cœur de la litur-
gie orthodoxe. « Sa vocation est 
de rendre présent à nos yeux le 
monde invisible, explique Marie-
Noëlle. C’est la Sainte Écriture 
en image. » Des règles symbo-
liques, au service des vérités théo-
logiques, encadrent sa réalisation. 

ne mine de crayon 
chantant sur le papier, 
le tintement d’un 
pinceau trempé dans 
un verre. Un intense 
silence. Face aux baies  

vitrées orientées au sud, une poi-
gnée d’élèves s’applique. Les uns 
étudient le dessin. Les autres 
œuvrent déjà sur la planche 
d’icône où, petit à petit, apparaî-
tront le visage du Christ, celui de 
la Vierge, celui d’un saint… Les 
contours, puis l’intérieur, les plis 
du vêtement, les détails du visage. 
Un portrait encore aveugle, un 
brin austère, comme en négatif. 
En attente de la lumière.

Dans ce hameau de Saint-
Jean-en-Royans (Drôme), en 

présent intensément, attentifs à 
ce que Dieu nous révèle. » C’est 
pourquoi de nombreux élèves 
sont fidèles à l’atelier depuis des 
décennies. « Lors de mon pre-
mier stage, en 1994, je n’avais 
aucune idée de ce que représentait 
l’icône », se souvient Anne Abita, 
77 ans, enseignante à la retraite 
habitant à Paris et catholique. 
« J’ai suivi ce que l’on me pro-
posait. Je me suis soudain trou-
vée dans l’abandon, déposant mes 
soucis, mes peines. L’icône est 
devenue pour moi un chemin de 
transformation, de guérison. »

Les stages, qui durent de deux 
à cinq jours, sont de véritables 
retraites. Il faut dire que le lieu 
est porteur. C’est en 1976 que 

Ludmilla et son mari, Nicolas 
Garrigou, ont retapé cette ferme 
où les pères chartreux accueil-
laient autrefois des lépreux. 
« Nous cherchions un lieu pro-
pice au recueillement, et rêvions 
de partir au désert, sur les traces 
de saint Antoine le Grand. Puis 
nous avons découvert que ses 
reliques se trouvaient tout près 
d’ici, à Saint-Antoine-l’Abbaye », 
relate cet homme de 83 ans au rire 
solaire, athée et baroudeur dans 
sa jeunesse, devenu iconographe, 
sculpteur et prêtre orthodoxe. 
« De plus en plus d’élèves se trou-
vant dans la région et des fidèles 
orthodoxes se rapprochant de 
nous, une paroisse s’est naturel-
lement constituée. Nous pou-
vions enfin partager ce qui nous 
faisait vivre. » À présent, l’his-
toire familiale se poursuit grâce à 

passe à travers ce regard. C’est 
un soutien dans les moments de 
découragement. »

Dans certains ateliers d’ico-
nographie, la proposition est 
alléchante : après une semaine 
intense, les néophytes reparti-
ront avec leur première icône, 
laquelle aura bien souvent été 
réalisée à partir d’un modèle 
décalqué. Ce n’est pas l’esprit 
de Mosaïciel, où l’on apprend, 
certes, les bases techniques, 
mais où Marie-Noëlle Garrigou 
veille à la dimension spirituelle. 
« L’icône est une ouverture au 
divin, un chemin d’intériori-
té », explique l’iconographe de 
53 ans, formée par sa mère, l’ico-
nographe et fresquiste ukrai-
nienne Ludmilla Titchenkova. 
« On apprend à goûter le temps 
de Dieu : la patience, vivre le 
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lisière de forêt et bordé de ver-
gers de noyers, l’atelier Mosaïciel 
accueille des stagiaires toute l’an-
née. Chrétiens orthodoxes, catho-
liques pratiquants mais aussi per-
sonnes éloignées de l’Église, les 
stagiaires partagent pour l’icône 
un même intérêt artistique. 
Car la beauté est son essence 
même. Mais cet intérêt se double 
d’un attrait spirituel. Brigitte 
Décombe, 63 ans, orthodoxe, a 
suivi plusieurs stages depuis un 
an. « Je ne pourrais pas vivre sans 
les icônes », sourit cette femme 
pétillante, ancienne ingénieure 
dans le contrôle aérien deve-
nue aide-soignante. Chez elle, à 
Montpellier (Hérault), Brigitte 
prie devant deux icônes. Elle pos-
sède également des petits modèles 
de voyage. « Face à une icône, 
je me sens regardée. L’amour 
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La journée de stage commence 
par la prière des laudes,  
dans la chapelle familiale.

Dans l’atelier, chacun  
avance à son rythme. 
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marbrée évoque l’autel prêt à 
recevoir la présence du Christ 
ou du saint. Pratiquement, elle 
permet à l’icône de traverser les 
âges : si le bois s’abîme, on pour-
ra la transposer sur un bois sain 
en déposant ce linge.

Le premier sujet proposé au 
néophyte est le visage du Christ, 
archétype de toute icône. Une 
évocation de la toute première 
icône, selon la tradition orien-
tale : un linge sur lequel le Christ 
a imprimé son visage et qui fut 
offert au roi Abgar d’Édesse 
(Turquie actuelle) afin de le gué-
rir de la lèpre. L’atelier propose 
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CARNET DE BORD CHAQUE GESTE 
EST SCANDÉ  
PAR LA PRIÈRE DU 
CŒUR : “SEIGNEUR 
JÉSUS CHRIST, 
FILS DU DIEU 
VIVANT AIE PITIÉ 
DE MOI, PÉCHEUR.”
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Ci-dessus :  
Pour les essais  
de couleur, on reporte 
les contours du dessin 
à l’aide d’un calque. 

Ci-contre : 
Essais de gammes  
de couleurs. 

Ci-dessous : 
Certains stagiaires 
apprennent aussi  
la technique  
de l’encaustique,  
qui consiste à peindre 
avec des pigments 
mêlés à de la cire 
chaude.

L’humble iconographe, lui, est 
« comme celui qui prête sa voix 
à la lecture de la Parole ».

Une fois dans l’atelier, les 
apprentis récitent la prière de saint 
Philarète de Moscou et la règle de 
l’iconographe, qui se conclut sur 
ces mots : « N’oublie pas que tu 
chantes la gloire du Seigneur par 
ton icône. » « L’icône est prière, 
dans ce qu’elle représente et dans 
sa réalisation même », insiste 
Marie-Noëlle Garrigou. Chacun 
des gestes de l’iconographe est 
ainsi scandé par la prière du 
cœur, prononcée intérieurement, 
au rythme de la respiration : 

« Seigneur Jésus Christ, Fils du 
Dieu vivant / Aie pitié de moi, 
pécheur. » Stage après stage, les 
élèves intègrent cette discipline 
héritée des moines, autrefois seuls 
autorisés à écrire des icônes.

La réalisation de l’icône com-
mence par le choix du bois : 
un bois noble – ici, du tilleul – 
tendre et non résineux, préparé 
en amont des stages. Sur le bois 
est posée une toile que l’on enduit 
de douze couches de  levkas 
(« blanc cassé » en grec), mélange 
de blanc de Meudon et de colle 
de peau (de lapin ou de poisson). 
Symboliquement, cette surface 

ensuite un parcours visant un 
mûrissement technique autant 
qu’intérieur, adapté à l’his-
toire et à la sensibilité de cha-
cun : une « main bénissante », 
une Vierge à l’Enfant, un per-
sonnage ailé… Jusqu’à l’icône de 
la Transfiguration, pour laquelle 
les apprentis sont initiés la feuille 
d’or. S’ouvre alors un second 
cycle consacré aux douze grandes 
fêtes liturgiques. L’iconographe, 
qui n’est pas un simple copiste, 
peut choisir des sujets inédits 
– un saint contemporain ou local, 
par exemple – dans la mesure où 
il respecte les canons. Geneviève 
Berard, retraitée de la banque ori-
ginaire de Paris et élève ici depuis 
dix ans, compose ainsi l’icône de 
sainte Germaine Cousin, bergère 
du XVIe siècle, dans le cadre d’un 
projet collectif qui verra la créa-
tion d’une grande icône de la 
Protection de la Mère de Dieu 
entourée de quarante icônes de 
saints. « J’ai cherché des repré-
sentations et sondé sa vie, afin de 
la traduire en image », explique 
Geneviève, qui a figuré la sainte 
avec des attributs caractéris-
tiques : un bâton, un fuseau… 
« J’affectionne ce temps d’étude : 
c’est un vrai cœur-à-cœur avec 
le saint ! »

Dans la chapelle, Anne Abita, stagiaire 
catholique, embrasse l’icône devant le père 
Nicolas Garrigou et Brigitte Décombe.
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Une main posée sur le genou, 
Salvatore Mauro, 62 ans, est pen-
ché sur une planche d’1,25 m 
sur 60 cm. Voilà un an qu’il se 
consacre à la réalisation d’une 
Vierge en pied, au rythme d’une 
semaine par mois. « Je l’ai choi-
sie pour sa douceur », explique 
ce chef d’entreprise, de culture 
catholique, résidant dans un vil-
lage voisin. « Pour moi, le chemin 
prime sur l’objectif. Il ne s’agit 
pas d’être efficace, mais d’être 
entièrement là, dans la goutte que 
l’on pose avec son pinceau. »

Chaque icône étant unique, 
on n’utilise pas de calque. Bien 
que n’ayant aucune aptitude 
particulière au dessin, Salvatore 
a élaboré son propre dessin, 
repris et corrigé sous le regard 
de Marie-Noëlle. « À la fin, 
on le fait de mémoire, il nous 

habite », sourit-il. Sur un car-
ton, il a ensuite étudié les cou-
leurs, les ombres et les lumières. 
Le travail sur le bois n’a débu-
té qu’ensuite, par la gravure 
légère, à l’aide d’une pointe fine, 
du personnage et des contours 
intérieurs des vêtements. Puis 
Salvatore a entamé la pose de 
la couleur, à partir de neuf pig-
ments naturels, liés par une solu-
tion composée d’eau, de jaune 
d’œuf et de vinaigre. La couleur 
est ajoutée goutte à goutte, selon 
la technique russe : chaque goutte 
est déposée à côté de la précé-
dente, puis poussée vers celle-
ci pour former une couche étale. 
Salvatore appliquera neuf à douze 
couches successives. Comme des 
voiles de soie superposés, appor-
tant profondeur et densité mais 
laissant passer la lumière.
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La lumière, voilà ce qui 
manque encore à l’ouvrage de 
Martine Charre, 64 ans, retrai-
tée de Chambéry (Savoie), qui 
termine sa cinquième icône : un 
séraphin. Perdu dans un foi-
sonnement de plumes, le visage 
impassible de l’ange est encore 
aveugle. Tout le monde s’est ras-
semblé pour assister à la pose 
des dernières lumières et du 
regard. Marie-Noëlle a chaus-
sé des lunettes loupes. Munie 
d’un pinceau fin, elle recherche 
le bon mélange d’ocres jaunes et 
d’ocres rouges, tigrant son poi-
gnet de ses essais. Le plumage de 
l’ange s’éclaire. À présent, l’ico-
nographe se penche sur les yeux. 
Elle s’arrête un instant, se signe 
discrètement. Le silence de l’ate-
lier est tendu vers la pointe de 
son pinceau déposant une touche 
de blanc sur le noir de la pupille. 
Quand Marie-Noëlle se relève, 
le visage a pris vie ! « La pose du 
regard est toujours un émerveille-
ment pour moi », confie Martine, 
les yeux embués. C’est une nais-
sance, une révélation. « L’icône 
reste une image, mais, soudain, 
il y a une présence. Un dialogue 
peut commencer avec elle. » 
Bientôt, le séraphin sera béni. 
Martine pourra l’offrir à son fils, 
en même temps que l’icône de la 
Vierge qu’elle destine à sa fille. l

CARNET DE BORD Ci-dessous : Anne Abita travaille  
depuis neuf mois sur l’icône de saint 
Gabriel de Géorgie, un Fol-en-Christ.

Ci-contre : Marie-Noëlle pose les dernières 
lumières et le regard du séraphin.

En bas : Salvatore Mauro demande  
un conseil à Marie-Noëlle pour  
la réalisation de son icône de la Vierge.
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Atelier Mosaïciel  
de la Protection de la Mère  
de Dieu et de tous les saints
26190 Saint-Jean-en-Royans

Rens. : 06 17 15 49 95 
https://mosaiciel.com

Stages d’iconographie  
et de mosaïque iconographique 
toute l’année.

Marie-Noëlle explique l’art du dessin dans l’icône. Chaque ligne  
est travaillée en pleins et en déliés, l’iconographe appuyant  
sur la mine puis la soulevant afin qu’elle meure progressivement.


