Bellegarde (31)
Abbaye Ste Marie du
Désert - Contact :
Valérie 06.20.06.93.71
Blauvac (84) - Abbaye
N.D de Bon Secours
Contact Marie
04.90.61.79.37
Boulogne* (92)
Contact : Jacqueline
06.60.14.47.62
Francheville (69)
Le Chatelard
Contact : Lise
06.68.39.31.72 et
04.74.01.77.41
Hôtellerie Ste Baume
Plan d’Aups (83)
Contact : Elisabeth
06.85.99.39.81
Irlande*
Lambesc (13)
Foyer Sufferchoix
Contact : Gisèle
06.12.61.07.87
Le Bec Hellouin (27)
Abbaye ND B. Hellouin
Contact Eva*
Lyon (69) - Institution
des Chartreux
Contact Chantal
06.16.64.58.36
Marmoutier (67)
Abbaye de Reinacker
Contact Chantal
03.83.27.70.41

L’art de l’icône par Eva Marava Vlavianos
De nationalité grecque, je suis diplômée d’État en iconographie
et restauration d’icônes depuis 35 ans. Les cours, les stages, les
conférences ainsi que ma production personnelle m’ont permis
d’acquérir une grande expérience sur les sujets religieux, la technique et surtout la transmission de mon art à celles et ceux qui
sont en quête de spiritualité. L’échange crée entre les croyants
des liens oecuméniques profonds, solides et amicaux. La technique, rigoureuse demande discipline et précision. Le choix du
bois, sa préparation avec un mélange chaud composé de colle
et de craie, l’or, les couleurs en poudre, le vernis nécessitent un
travail sérieux et appliqué. Le symbolisme embellit la mise en
couleur de paroles des Évangiles. Les témoignages de personnes,
aussi bien des clercs que des laïcs, sont unanimes : en réalisant
une icône, on dessine ce que Dieu dessine en nous : l’Amour, le
Partage, la Joie. L’apprentissage est long puisque l’on interprète
le sacré dans toute sa splendeur et il faut arriver à l’honorer avec
respect et humilité.

Eva Marava
Vlavianos
Iconographe
Grecque
Restauratrice
Diplômée d’Etat

ATELIER D’ICONOGRAPHIE

Cours et stages
animés par Eva

Marseille/Gemenos-13

Contact : Élisabeth
06.85.99.39.81
Monaco*
Nancy (54)
Contact Chantal
03.83.27.70.40
Perpignan (66)
Maison Diocésaine St Paul
Contact : Françoise
04.68.55.99.40
Suisse*
Sylvanès (12) - Abbaye
Contact : Pascale
05.65.98.20.20
Tarascon (13)
Monastère Visitation
Contact : Béatrice
06.12.77.55.13

* Pour les stages de Boulogne, Monaco, Suisse, Irlande
Contact Eva 01.48.25.76.17
Calendrier général et bulletins d’inscription
elisabeth.durand13@gmail.com

Eva Marava
Vlavianos
Du 21 au 27 Mars 2017
Notre Dame de Bon Secours
Abbaye Cistercienne
84570 Blauvac

Eva Marava Vlavianos
25, rue Anna Jacquin
92100 Boulogne Billancourt
01.48.25.76.17
www.evacademie.com
evanthie.vlavianos@wanadoo.fr

Atelier animé par

Informations et
calendrier général,
sur le site
www.evacademie.com

Inscription et
renseignements
Marie GRIFFE
04.90.61.79.37
hoteliere@abbaye-blauvac.com

Abbaye Cistercienne
Notre Dame de Bon Secours

2017

ATELIER D’ICONOGRAPHIE

Organisation
Le stage débutera le 21 à
partir de 9h30 et s’achèvera le 27 à 12h. Les icônes
réalisées pourront être
bénies le dernier jour. Le
stage n’aura lieu qu’à partir
de 8 personnes (si le minimum n’est pas atteint, il
pourra être annulé 8 jours
avant). Le nombre maximum est limité à 18.
Non inscrit possibilité
de s’inscrire à la journée,
selon place disponible :
60€ à l’ordre de Eva Marava
+ repas 14€ + locaux 15€.
Prévenir Marie 2 jours
avant.

MOYENS D’ACCES.
par la route : l’Abbaye se trouve à 15 km à l’est de Carpentras
(prendre la route de Mazan)
par le train : des gares d’Avignon Centre et TGV : prendre TER
jusqu’à Carpentras (30 minutes environ de trajet, consulter les
horaires sur internet). Contacter la soeur hôtelière qui vous dira
s’il est possible de faire coïncider votre arrivée avec une sortie
du véhicule du monastère, sinon un service de taxi est assuré
à Carpentras. Pour tout renseignement, contact gare routière
d’Avignon Tél. 04 90 82 07 35 - Fax 04 90 27 03 71 et/ou Station
de taxis de Carpentras 04 90 63 08 70. A partir de la gare TGV, TER
toutes les heures déservant également gare Centre Avignon (30
min de trajet).

21 au 27 mars 2017
84 570 Blauvac

Tarifs et
conditions
Chèques à envoyer à
Marie pour être inscrit(e) :
Frais pédagogiques : 280 €
à l’ordre de Eva Marava
Frais d’inscription, gestion
et réservation (inclus frais
de mise à disposition des
locaux) : 70 € à l’ordre
de Abbaye ND de Bon
Secours.

Je désire m’inscrire et je joins

1 chèque de 280 € à l’ordre de Eva Marava
+ 1 chèque de 70 € à l’ordre de l’Abbaye
+ 1 enveloppe timbrée ou mon email
à envoyer à Marie Griffe

Hébergement /
Restauration
Hébergement à régler sur
place le premier jour du
stage. Possibilité d’arriver
la veille au soir (à préciser)
Tarifs : Chambre 18 € /
jours / pers (petit déjeuner
inclu). Repas de midi 14€
et du soir 10 € / jour / pers.
Pension complète 40 € /
jour / pers. Draps et serviettes non inclus, suppl.
forfait 10 € / pers.
Infos : 7 Chambres sont
équipées de WC lavabos, 1
est accessible aux personnes à mobilité réduite,
toutes les autres disposent
d’un lavabo.

Renseignements
pratiques
Apporter serviettes de
toilette, bonnes chaussures
et pharmacie personnelle.
Office quotidien,liturgie
cistercienne. Livres, objets
religieux et produits locaux
au «Magasin de l’Abbaye»

Documents joints pour un premier stage
• Fiche matériel

• Fiche de renseignements à renvoyer dûment complétée
avec votre bulletin d‘inscription

Je demande la
réservation de
mon séjour
Rayer les mentions inutiles

Fiche
d’inscription
NOM
.................................................

Lundi 20 mars
Diner
Mardi 21 mars
Déjeuner Diner
Mercredi 22 mars
Déjeuner Diner
Jeudi 23 mars
Déjeuner Diner
Vendredi 24 mars
Déjeuner Diner
Samedi 25 mars
Déjeuner Diner
Dimanche 26 mars
Déjeuner Diner
Lundi 27 mars
Déjeuner Diner

Nuit
Nuit
Nuit
Nuit

Prénom
..................................................
Profession
..................................................
Adresse
..................................................
..................................................

Nuit

..................................................

Nuit

Code postal ...........................
Ville

Nuit

Moyen de transport
Voiture Train Car
Préciser heure et jour d’arrivée

Renvoyer à Marie GRIFFE
Notre Dame de Bon Secours
Abbaye Cistercienne
84570 BLAUVAC

...................................................
Tel
..................................................
fax
..................................................
email
..................................................

Je note que ce stage peut être annulé si le nombre d’inscrits est inférieur à 8
participants, dans ces conditions les chèques me seront renvoyés

Date et signature

