
MENTION « Lu et approuvé », date et signature 
 

 STAGE D’ICONOGRAPHIE 

ATELIER D’ICONES DE MEUDON 

  26 juin au 30 juin 2023  

à Fontenay-Aux-Roses 

Convention/Inscription 

Programme du stage :  

Initiation et/ou  perfectionnement aux techniques traditionnelles de l’iconographie byzantine 
selon la tradition russe.  

Etude du dessin du modèle proposé et réalisation de l’icône sur planche en bois  enduite au 
blanc de Meudon « Levkas », avec la technique dite à la Tempera (jaune d’œuf  servant de 
liant au mélange des pigments). 

Lieu du stage :  

Le stage se déroulera dans la Salle Siloe à la Chapelle Ste Rita à Fontenay-aux-Roses, 
29 rue du maréchal Galieni – 92260   Fontenay-aux-Roses 

Accès par le RER B, arrêt Fontenay-aux-Roses juste en face de la chapelle.  
En voiture, possibilité de parking dans l’enceinte de la chapelle. 

Le lieu peut accueillir 6 stagiaires avec distance de sécurité sanitaire. 
Les participants sont tenus de respecter les consignes sanitaires en vigueur. 

Horaires du stage : 

Du lundi au vendredi, de 9 :30 à 17 :00 avec une pause déjeuner de 12 :30 à 14 :00. 

Les repas sont pris en autonomie par les stagiaires à l’extérieur de l’atelier. 
Boulangerie proche ou Brasserie avec terrasse en face de la chapelle Ste Rita. 

Tarif et fournitures : 

Le tarif comprend la mise à disposition du petit matériel nécessaire à la réalisation d’icônes 
ainsi que les pigments et la feuille d’or pour l’auréole. Planche enduite et pinceaux sont en 
sus. Prévoir blouse ou vêtement adapté. 

 320€ les 5  jours de stage    

 64€ la journée à partir de 3  jours 

 80€ la journée pour un ou deux jours 
 

Joindre un chèque d’arrhes de 100€ à l’inscription.  
L’inscription sera prise en compte dès réception du chèque.  
Le montant sera déduit du règlement final réglé sur place. S’il y a désistement  moins d’une 
semaine avant  la date du stage, soit le 19 juin 2023, le chèque sera conservé et encaissé (sauf 
empêchement majeur et le chèque sera alors restitué).  
Les personnes qui s’inscrivent pour toute la durée du stage sont prioritaires. 

 
 

Entourez les jours choisis Matin et/ou Après-midi 

Stagiaire         Atelier d’Icônes de Meudon 
Nom, Prénom ………………      Madame Anne NICOLAS 
Mobile  ……………….      8 sentier du Clos Madame 
Adresse mail ……………….      92190 MEUDON 
         icones-meudon@orange.fr  

Lundi 26 juin 
Mat. /Apr.  

Mardi 27 juin 
Mat. /Apr. 

Mercredi 28 juin 
Mat. /Apr. 

Jeudi 29 juin 
Mat. /Apr. 

Vendredi 30 juin  
Mat. /Apr. 


