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De nationalité grecque, je suis diplômée d’Etat 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, ainsi
que la technique et surtout la transmision de mon
art à celles et ceux qui sont en quête de spiritualité.
L’échange crée entre les croyants de profonds liens
oecuméniques, solides et amicaux. La technique,
rigoureuse demande discipline et précision. Le choix
du bois et sa préparation avec un mélange chaud
composé de colle et de craie, l’or, les couleurs en
poudre, le vernis nécessitent un travail appliqué et
sérieux. Le symbolisme embellit la mise en couleur de
paroles des Evangiles. Les témoinages de personnes,
aussi bien de clercs que de laïcs, sont unanimes : en
réalisant une icône, on dessine ce que Dieu dessine en
nous : Amour, Partage, Joie. L’apprentissage est long
car on interprète le sacré dans toute sa splendeur et
il faut arriver à l’honorer avec respect et humilité.
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Cours et ateliers animés
par Eva Marava Vlavianos
Calendrier 2017

Bellegarde (31530) - du 22 au 28 mai et du 14 au 21 octobre Abbaye Ste-Marie-du-Désert. Contact Valérie : 05.63.60.27.48
et 06.20.06.93.71
Blauvac (84570) - du 21 au 27 mars - ND de Bon Secours
Abbaye Cistercienne. Contact Marie : 04.90.61.79.37
Boulogne Billancourt (92) - 3 et 4 février, 31 mars et 1er avril,
12 au 14 mai, 16 et 17 juin, 5 au 8 juillet, 29 septembre au 1er
octobre, 3 et 4 novembre, 5 au 9 décembre (à confirmer).
Contact Jacqueline 06.60.14.47.62
Francheville (69340) - du 19 au 23 avril - Le Chatelard
Contact : Lise 06.68.39.31.72 et 04.74.01.77.41
Hôtellerie de la Sainte-Baume - Plan d’Aups (83640)
du 20 au 24 juin et du 26 au 30 juin.
Contact Elisabeth : 06.85.99.39.81
Irlande * - 4 au 10 juin - Dublin
Lambesc (13410) - Pas de stage en 2017 - Foyer Sufferchoix.
Contact Gisèle : 04.90.57.95.56 et 06.12.61.07.87
Le Bec Hellouin (27800) - du 6 au 11 février
Abbaye ND du Bec Hellouin. Contacts : Renseignements Eva
Lyon (69001) - du 11 au 18 juillet - Institution des Chartreux.
Contact Chantal : 04.78.39.63.75-06.16.64.58.36
Marseille/Gemenos (13)
Marseille (13012) : du 14 au 18 février et 17 au 19 novembre.
Gemenos (13420) : du 13 au 17 mars.
Contact Elisabeth : 06.85.99.39.81
Monaco * - Pas de stage en 2017
Nancy (54) - du 24 au 26 février et du 15 au 17 décembre
Contact Chantal : 03.83.27.70.41.
Perpignan (66) - du 6 au 11 mars
Maison Diocésaine Saint Paul - Château du Parc Ducup.
Contact Françoise : 04.68.55.99.40
Reinacker (67441) - du 17 au 22 septembre. Abbaye de Reinacker. Contact Chantal : 03.83.27.70.41 et 06.07.30.64.98
Suisse * - à Venthône du 4 au 9 avril, et ainsi qu’à Noiremont
du 7 au 13 novembre
Sylvanès (12360) - Pas de stage en 2017 - Abbaye de Sylvanès
Contact Pascale : 05.65.98.20.20
Tarascon (13150) - du 27 novembre au 1er décembre Monastère de la Visitation - Contact Béatrice : 09.51.56.15.69
et 06.12.77.55.13
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Cours et ateliers animés
par Eva Marava Vlavianos
Agenda 2017
FEVRIER
3 et 4 février - Boulogne Billancourt (92) (à confirmer)
6 au 11 février - Le Bec Hellouin (27800)
14 au 18 février - Marseille (13012)
24 au 26 février - Nancy (54)
MARS
6 au 11 mars - Perpignan (66)
13 au 17 mars - Gemenos (13)
21 au 27 mars - Blauvac (84570)
31 mars au 1er avril - Boulogne Billancourt (92) (à confirmer)
AVRIL
4 au 9 avril - Venthône (Suisse)
19 au 23 avril - Francheville (69340)
MAI
12 et 14 mai - Boulogne Billancourt (92) (à confirmer)
22 au 28 mai - Bellegarde (31530)
JUIN
4 au 10 juin - Dublin (Irlande)
16 et 17 juin - Boulogne Billancourt (92) (à confirmer)
20 au 24 juin - Ste Baume (83640)
26 au 30 juin - Ste Baume (83640)
JUILLET
5 au 8 juillet - Boulogne Billancourt (92) (à confirmer)
11 au 18 juillet - Lyon (69001)
SEPTEMBRE
17 au 22 septembre - Reinacker (67)
29-30 sept. et 1er oct. - Boulogne Billancourt (92) (à confirmer)
OCTOBRE
14 au 21 octobre - Bellegarde (31530)
NOVEMBRE
3 et 4 novembre - Boulogne Billancourt (92) (à confirmer)
7 au 13 novembre - Noiremont (Suisse)
17 au 19 novembre - Marseille (13012)
27 novembre au 1er décembre - Tarascon (13150)
DECEMBRE
5 au 9 décembre - Boulogne Billancourt (92) (à confirmer)
15 au 17 décembre - Nancy (54)

Informations Générales et documents d’inscription sur demande
Contact Elisabeth Durand : 06.85.99.39.81
2 place du Château Joly 13002 Marseille

elisabeth.durand13@gmail.com

Thèmes de perfectionnement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les visages, masculins, féminins, jeunes, adultes,
vieillards
Les yeux, la bouche, le nez, les oreilles, les cheveux et
les barbes
Les mains, les bénédictions, les pieds, les sandales
Les diverses représentations du visage du Christ à
travers les siècles (XII, XIV, XVII)
Les animaux, les chevaux, les oiseaux, les rochers, la
végétation et les plantes
L’eau, la mer, les bateaux, les poissons
Les motifs géométriques et frises, les lettres et
l’écriture, les livres (amener un carton doré)
Le mobilier et les ustensiles, les tables et les mets, les
draps et voilages, les bâtiments, le marbre
Les attributs des Saints, Evangélistes, Prophètes,
Martyres, ainsi que les anges et leurs ailes
Les corps, les vêtements, les plis

Expositions 2017

“Icones de l’Atelier Evacademie
  Eva Vlavianos-Marava et ses élèves”
•
Du 21 mai au 21 octobre
         Abbaye Sainte Marie du Désert - Bellegarde (31530)
•
Du 20 au 30 juin
         Hôtellerie dela Sainte Baume - Plan d’Aups (83640)
•
Du 17 au 22 septembre
         Foyer ND de Reinacker - Reutenbourg (67440)
Informations Générales et documents d’inscription sur demande
Contact Elisabeth Durand : 06.85.99.39.81
2 place du Château Joly 13002 Marseille

elisabeth.durand13@gmail.com

