
10, 11, 12 et 13 JUIN 2022

Stages libres

6, rue Albert de Lapparent
75007 Paris
Contact : 01 53 69 64 20
accueil@bonconseil.org

pour 
adultes

7 demi-journées au choix 
(Voir au verso)

   NOUVEAU ! 

L’Art de 
l’icône

Iconographe de vocation, 
le père Pascal Plouvin œuvre 

à l’écriture d’icônes peintes en 
France mais aussi à l’écriture de 

fresques en Russie. Issu de trois 
traditions iconographiques orientales, 
l’enseignement de l’icône, théorique et 
pratique, par le Père Pascal, se veut un chemin de rencontre entre 
ces traditions essentiellement slaves. 

L’École d’Art Mural de St Savin en Poitou a été pour le père Pascal 
un apport essentiel pour réaliser des peintures murales byzantines 
en Russie depuis de nombreuses années et récemment dans un 
monastère bénédictin en France. L’Icône et la Fresque byzantines 

sont en étroite relation et peuvent nous aider à approfondir ou 
à retrouver nos propres racines culturelles et spirituelles 

depuis l’Art Roman occidental.



7 demi-journées en juin 2022

Inscriptions et règlement à l’accueil  

accueil@bonconseil.org

Bienvenue à toutes les personnes qui aimeraient 
apprendre à peindre une icône ou approfondir 
leurs connaissances ! 

Cet enseignement comprendra une initiation 
au dessin et à la peinture, à base de pigments 
naturels et de jaune d’œuf, dans la tradition 
ancienne byzantine.

Matériel à prévoir : Pour la première rencontre, se munir 
d’ un crayon gras et d’un crayon maigre, compas, règle graduée, 
gomme, également 3 pinceaux, fin, moyen, gros. Pinceaux 
aquarelle bienvenus. Papier à dessin assez épais. Prévoir du 
papier calque. 
Si vous êtes consommateurs de coquilles st Jacques, pensez à 
conserver les coquilles, et à en emmener quelques unes. Cette 
antique tradition est à découvrir ou re-découvrir pour mélanger 
les pigments et le jaune d’œuf (Les pigments seront fournis sur place). 

7 demi-journées proposées 
lors du week-end de l’Estival

Vendredi 10, samedi 11 et lundi 13 juin
 (matin et/ou après-midi au choix : 

9h-12h / 14h-17h)

Dimanche 12 juin (après-midi)

Tarif : 35 € la demi-journée

L’Art de l’icône


