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L’Art des icônes 
Les icônes des saints

E01C (10h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 12 mars au 9 avril

Plus qu’une œuvre d’art, l’icône est une « théophanie », une manifestation dans 
ce monde de la présence divine. Art liturgique, véritable « théologie visuelle », 
l’icône cherche en effet à donner à voir la réalité de Dieu, de son Royaume, 

de ses Saints. L’icône d’un saint se distingue d’un portrait par son contenu même : 
l’iconographe n’y représente pas un être humain ordinaire mais un être uni à Dieu, dont 
la chair est transfigurée. 
À partir de l’étude de représentations iconographiques de saints, ce cours permettra 
de mieux comprendre le langage et le vocable de cet art liturgique. Il sera l’occasion 
également de revenir sur la vénération des saints dans la théologie et la liturgie 
byzantine. 

Bibliographie : 

 y L. Ouspensky, La théologie de l’icône, Cerf, Paris, 2003.

 y L. Ouspensky, V. Lossky, Le sens des icônes, Cerf, Paris, 2007.

 y M. Quenot, La mère de Dieu: Joyau terrestre, icône de l’humanité nouvelle, Editions Saint-
Augustin, 2006.

 y E. Sendler, L’icône, image de L’invisible - Éléments de théologie, esthétique et technique, 
DDB, 1981.

Esthétique 





Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 103 €

35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 –  www.centresevres.com


