
Pour vous inscrire au stage
Contactez soeur Marie-Ange 

31 rue Conté, BP25 
Maison Diocésaine 61500 Sées

Tél : 06 60 87 22 80
Mail : atelier-sainteface@laposte.net 

www.ermitage-notredame.fr

Pour réserver votre logement et vos repas
Contactez Le sanctuaire 

Notre Dame de Montligeon
26 Rue Principale CS40011, 

61400 La Chapelle-Montligeon
Tél : (0)2 33 85 17 00
www.montligeon.org

(Leur préciser que vous participerez au stage)

Accès

Accès en train
Jusqu’à la gare de Nogent-le-Rotrou. La Chapelle-
Montligeon se trouve à 28 km de la gare.

Accès en bus
Depuis la gare de Nogent-le-Rotrou jusqu’à La 
Chapelle-Montligeon.
Ligne n°70 (Nogent-le-Rotrou – Alençon).

Horaires des bus ligne 70 : Nogent-le-Rotrou – La 
Chapelle-Montligeon
*Horaires indicatifs des bus circulant toute l’année, 
à contrôler auprès du service des transports au 
02 33 81 61 95 

Stage d’initiation 
à l’art de l’icône

Sœur Marie-Ange, ermite diocésaine et 
iconographe, vous propose de venir faire 
un stage de découverte en iconographie 
pendant une semaine.

www.ermitage-notredame.fr

Ce stage est fait pour les débutants.
Durant ces quelques jours, vous découvrirez toutes les 
bases de la peinture à tempera, de la dorure à la mixtion 
et vous pourrez «écrire» votre première icône !

Nous essaierons de maintenir un climat de prière et de 
silence, afin que chacun puisse découvrir cet art qui est 
avant tout une prière.

Le p. Bertrand-Marie Guillaume, prêtre de la Fraternité 
Saint Vincent Ferrier célébrera la messe et donnera un 
enseignement d’1h chaque jour. 

Afin de pouvoir être disponible pour chacun 
d’entre vous, le nombre de places est limité à 10 
personnes.

du 27 au 31 décembre 2022
au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon



Matériel à apporter :
- 3 pots et leur couvercle ( type pot de bébé )
- Un peu de coton (ouate) hydrophile
- 2 pinceaux fins pointus Léonard Martre
Kolinsky n°2 et n°5 (série 7733 si possible)
- 1 pinceau brosse Raphael Fresco n°8 Martre red 
sable série 872
- de vieux pinceaux pour mélanger ou petit pilon en 
porcelaine.
- Des chiffons blancs ou clairs.
- 1 rouleau de sopalin
- 1 palette blanche avec godets profonds, ou
une assiette escargots en porcelaine blanche 
- 1 taille crayon, 1 cutter, 1 gomme, 1 stylobille,
- 1 crayon HB ou 2H.
- 1 règle de 30 cm, des ciseaux, du scotch, du scotch de 
masquage blanc
- De quoi prendre des notes.
- De quoi emballer votre icône finie (papier
bulle, serviette éponge, boîte en carton style boîte 
chaussure...)
- Pigments en poudre :
(de petites quantités suffisent)
- blanc de titane
- bleu cobalt ou bleu outremer foncé
- noir d’ivoire
- jaune citron
- terre d’ombre naturelle
- terre d’ombre brûlée
- rouge cadmium orange (ou orange
vermillon).
- vert oxyde de chrome
- rouge cadmium ou rouge hélios
- ocre rouge
- ocre jaune
- terre de Sienne brûlée
- 1 compas tire-ligne
- 1 nappe en plastique pour la table.
- 1 blouse (ou tablier).
- Mixtion à dorer Charbonnel Lefranc Bourgeois 3h

-1 pointe sèche fine diam 1,5mm
- 2 comptes-gouttes (en pharmacie)
- Fiel de boeuf
- de l’alcool à 90° (en pharmacie)
-1cuillère en plastique ou touillette à café
- Du vernis gomme laque inclore

Pour ceux qui peuvent :
-1 carnet d’or 23,75 carats (feuilles pré-encollées 
appelées aussi or de transfert). 
Attention : Ne pas confondre avec feuilles de 
cuivre, ou feuilles à dorer. (possibilité d’achat d’or sur 
place facturé à la feuille) Une planche de tilleul 
apprêtée vous sera fournie.

Pour ceux qui veulent :
Vous pourrez acheter sur place en petite quantité:
-Les pigments
-L’or à la feuille
-La palette
-Le pont
-Du fiel de boeuf

Le coût du stage est de 370€ par personne pour les 5 
jours (ce prix n’inclus pas le logement et les repas).

Le chèque est à établir à l’ordre de 
Marie-Ange Marchetti

L’inscription au stage vous sera confirmée dès 
réception de votre chèque d’acompte de 200€. Le prix 
du stage est un forfait à régler en totalité, même si vous 
n’assistez pas à tout le stage.
L’accompte est encaissé dès réception. Auncun 
remboursement ne sera possible sauf  raison majeure. 
Merci de votre compréhension.

Vous recevrez un mail de confirmation d’inscription ainsi qu’une liste 
plus détaillée du matériel avec les adresses recommandées.

Date limite d’incription le 5 décembre 2022

Pour réserver votre logement et vos repas, 
appelez le sanctuaire de Montligeon

Formulaire d’inscription

Je souhaite participer au stage
du 27 décembre au 31 décembre 2022

Prénom
Nom
Adresse

Tél : 
Mail :

-Je souhaite acheter sur place :
O Les pigments
O L’or à la feuille
O La palette
O Le pont
O Du fiel de boeuf

O Je joins mon chèque d’accompte de 200€

          
Le stage commencera :

le mardi 27 décembre à 9h et se terminera
le samedi 31 décembre 2022 à 14h.


