Atelier d’iconogrAphie

Atelier d’iconogrAphie

Saint georges

Saint georges

par le professeur Georges Drobot

par le professeur Georges Drobot

au monastère Notre Dame à Bouzy-la-Forêt

au monastère Notre Dame à Bouzy-la-Forêt

Programme 2017
Découvrez l’Art de l’icône ou perfectionnez votre technique d’iconographe !

Bulletin d’inscription 2017

L’Atelier Saint Georges est ouvert à TOUS.

Élèves débutants ou confirmés, vous réaliserez une icône
selon les règles des techniques ancestrales de la peinture A Tempera.
L’ICONOGRAPHIE

Nom :

…………………………………………....................................
.

pour écrire une icône selon les règles des techniques ancestrales
de la peinture A tempera

Prénom :

(où les poudres de couleurs sont détrempées au jaune d’œuf)

Adresse :

…………………………………………....................................
.
......................................................................................................
.…………………………………………....................................
.
…………………………………………....................................

n’est pas un simple moyen d’expression artistique.
L’icône représente ce que l’Eglise croit et ce quelle témoigne !

l’Atelier Saint Georges vous propose

4 WE et 1 Stage

Ville :

Quand ?
Week-ends 2017 :

Stage 2017

4-5 février 1-2 avril
7-8 octobre 9-10 décembre

du samedi 17 juin 9h30
au vendredi 23 juin 12h

du samedi 9h30 au dimanche 18h

Code
postal :
Tel fixe

 précisez

au Monastère Notre Dame à Bouzy-la-Forêt - Loiret
Participation financière
frais pédagogiques 75 €/WE Stage : participation financière
à préciser
frais de séjour 60 €/WE
fonds du matériel : 25 €/an
Chèque libellé à l’ordre des Bénédictines à remettre à la

1ère

rencontre

oui

Tel mobile

………….................

non

............................................................... @ .................................

Stage 2017

17-23 juin 2017

WE 2017

4-5 février 2017

oui

non

1-2 avril 2017

oui

non

oui

confirmé

Elève

débutant

Notez les dates des
WE :
---------

Renseignements et inscriptions contactez
Colette Delabergerie : 02 38 51 19 56 ou Sœur Gertrude : 02 38 46 88 96
courriel : bouzy.accueil@orange.fr

………….....................

Liste rouge:

Courriel
Où ?

.............................

2ème

semestre 2017 :

WE 2

nd

non

oui

non

oui

non

semestre

7 - 8 octobre 2017
9-10 décembre 2017

:
Volet à retourner au : Monastère Notre Dame
73 route de Mi-Feuillage 45460 BOUZY LA FORET

. ....

