Sessions 2019 - 2020
Atelier d’iconographie de la
« Protection de la Mère de
Dieu »
Mosaïciel

L’Icône est théologie en couleur nous ouvrant sur le Mystère Divin.
Son ‘écriture symbolique intérieure’, riche de significations profondes, nous fera retrouver
la beauté de ce monde et la bonté de son Créateur.
Peindre une icône, c’est vivre une expérience spirituelle profonde, point de départ d’une
véritable rencontre…
L’Icône est chemin de prière, de recueillement, de ressourcement…
Des sessions en Iconographie (peinture des icônes) vous sont proposées toute l’année
accessibles à tous. Aucun don particulier n’est demandé.

Organisation des Sessions
Début session: 1er jour à 9h30
Fin de session: dernier jour à 17h
Horaires enseignement : 9h30-12h / 14h-17h
(possibilité de poursuivre votre travail en atelier en dehors de ces horaires)
Participation stage: 60 €/jour
Matériel à apporter pour le stage
Cahier ou feuilles pour notes, crayon papier HB, compas, Pinceaux Petits Gris 1,2,4,6 et
18.
Vous pouvez apporter vos pinceaux en poils de martre si vous en avez.
Le reste du matériel sera au départ fourni sur place.

BULLETIN D’INSCRIPTION (à retourner )

SESSION ICÔNE du ……………………………….
 Encaustique
 Sur Verre
Le nombre des places étant limité, les inscriptions se feront par ordre d’arrivée.

NOM : ………………………………………..…..

PRÉNOM : ……………………………………….

ADRESSE : …………………………………………………………………………………..

CODE POSTAL : ……………………VILLE : ……………………………………………..

TEL : ……………………………………………

MAIL : ………………………………………………………………………………………..

Avez-vous déjà cheminé dans l’iconographie ? …………………………………………
Depuis combien de temps ? ……..………………………………………………………..

Hébergement sur place souhaité : oui

non

(25 €/nuit en chambre double – chambre simple selon disponibilités : 35 €/nuit
Draps fournis. Repas : une cuisine équipée est à votre disposition)
A…………………………………… , le…………………………………………………….
Signature……………………………………………………………………………………..

Réservation :
Chèque d'arrhes de 60 € à l'ordre de « MOSAICIEL » à envoyer à :
MOSAICIEL, Marie Noëlle Garrigou,
240 Chemin des Merles, 26190 Saint Jean en Royans.
Mail : contact@mosaiciel.com / tel : 06.17.15.49.95

