
 

Atel ier d’ iconographie 
Saint-Georges 

 

avec le professeur Georges Drobot 
 

au monastère Notre-Dame à Bouzy-la-Forêt 
 

  Programme 2022-2023x   
 

L’ate l ier Saint-Georges est ouvert à TOUTES et à TOUS 
Élèves débutants ou confirmés 

 

 
 

Atel ier d’ iconographie 
Saint-Georges 

 

avec le professeur Georges Drobot 
 

au monastère Notre-Dame à Bouzy-la-Forêt 

    
  

  Bul let in d’ inscript ions   

 

 

L’ICONOGRAPHIE n’est pas un simple moyen d’expression artistique. 
L’icône représente ce que l’Église croit et ce qu’elle témoigne !  

 

Pour réal iser une icône selon les règles des techniques ancestra les 
de la peinture a tempera 

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

l ’ate l ier Saint-Georges vous propose cette année 
7 stages courts (2 jours) et 1 stage long 

 
 

Quand ? 
✦  Stages courts 2022-2023 

1-2 octobre / 15-16 novembre / 
10-11 décembre 2022 

4-5 févr ier /  15-16 mars /  
22-23 avr i l  /  10-11 mai 2023 

du matin à 9 h 30 au lendemain à 18 h  

✦  Stage long 2023 
 

du vendredi 23 ju in à 9 h 30 
au jeudi 29 ju in à 18 h 

 

Où ? 
au monastère Notre-Dame à Bouzy-la-Forêt, 73 route de Mi-Feuillage, Loiret 

 

Part ic ipat ion f inancière 
 

✦  f ra is pédagogiques : 80 €/2 jrs 
(chèque libellé à l’ordre de Georges Drobot) 
✦  f ra is de séjour (pension complète) : 

63 €/2 jrs (été) ou 73 €/2 jrs (hiver) 
(chèque libellé à l’ordre des Bénédictines) 

✦  f ra is pédagogiques : 270 € 
(chèque libellé à l’ordre de Georges Drobot) 
✦  f ra is de séjour (pension complète) : 

260 € 
(chèque libellé à l’ordre des Bénédictines) 

participation au fonds du matériel : 20 €/an en espèces 
tous les frais sont à régler sur place, ne pas envoyer de chèque 

 
 

Renseignements et inscriptions : anneandrault@sfr.fr 
06-09-84-38-35 

 

 

Nom et 
prénom : 

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

Adresse 
complète : 

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

 

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

 

Téléphone : 

 
Fixe : ………………………………       Mobile : ……………………………… 
  

 Liste rouge : oui     non   

Courriel : 
 
............................................................... @ ....................................  .   ...... 

Stages 
courts f in 
2022 

 

1-2 octobre 2022        15-16 novembre 2022  
10-11 décembre 2022  

Stages 
courts 
début 
2023 

 

4-5 février 2023           15-16 mars 2023  
22-23 avril 2023           10-11 mai 2023   

Stage long 
2023 

 

23-29 juin 2023      
 

 
 

É lève 
 
 

débutant    confirmé   
 

 
Volet à retourner à : Anne Andrault 

6 rue de Versai l les – 63450 Saint Amant Tal lende 
anneandrault@sfr.fr – 06 09 84 38 35  


