
CONVENTION DE STAGE D'ICONOGRAPHIE

ETE 2021

Objet du stage et signataires     : 

Il s'agit d'un stage d'initiation aux techniques traditionnelles de l'iconographie byzantine, entre 
d'une part, l'entreprise : 
Lydia iconographe, adresse du siège : 91 rue des Vertus, 13005 Marseille. N° SIRET : 4889 166 157
00011. Tél : 04 91 33 25 30, adresse courriel : lydia.iconographe@orange.fr.
Et d'autre part, le stagiaire : 
M. Mme (Nom, Prénom).................................................................................................................................... 
né(e) le ….…......./............./..............demeurant…...........................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
Tél fixe : …...........................................................Tél mobile : …................................................................... 
Adresse électronique : ….................................................................................................................................

Programme du stage : 

Cette initiation consiste en la réalisation créative et personnelle d'une l'icône (Vierge de 
Tendresse) à travers différentes étapes (parties théorique et technique). Les stagiaires sont 
conviés à assister à la liturgie du dimanche 15 août en l'église grecque orthodoxe à l'issue du 
stage.

Lieu du stage : 

Le stage aura lieu à l'atelier d'icônes au 91 rue des Vertus 13005 Marseille, dans la limite de trois
stagiaires au maximum. Entre quatre et dix stagiaires, les cours seront donnés au sein des locaux
de l'église grecque de la Dormition de la Mère de Dieu, au 23 rue de la Grande Armée, 13001, 
Marseille.

Durée et horaires du stage   : 

Le stage s'effectue durant l' été du lundi 9 août au dimanche 15 août 2021 (semaine 32). Les 
horaires journaliers sont de 13h30 à 18h30. 

Fournitures et tarif :

Sont fournis : la planche de bois de tilleul 160x190mm déjà enduite de son levka, une feuille d'or
8 x 8 cm et 23,5 carats, ainsi que les pigments et autres produits. Les élèves doivent apporter 
leurs propres pinceaux pur petit gris ou martre, n° 3/0, 2, 6, 16. Prévoir également une blouse 
ou des vêtements de travail adaptés.

Le tarif est de 380€ à régler par virement bancaire ou chèque le premier jour du stage. Un 
second chèque de 40€ est demandé en supplément pour la réservation. Merci de le libeller au 
nom de Lydia Loosen et de le retourner à l'adresse de l'atelier d'icônes mentionnée ci-dessus, 
avec la présente convention complétée et signée. Attention : à retourner avant le 26/07/21.

           L'entreprise :                                                            Le stagiaire :
                                                                         (mention « Lu et approuvé » lieu, date et signature)


