PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT POUR LE PROCHAIN CYCLE D'ÉTUDES

Théorie :
1. Histoire de l’Église et les éléments de la doctrine chrétienne :
•
•
•

L’Église des premiers temps » (Des origines à la fin du IIIe siècle).
La conversion de l'empereur Constantin et la période de la « Paix de l’Église ».
Le premier Concile Œcuménique – Nicée 325.

2. Liturgie : histoire et théologie
•
•
•

Le Baptême, l'Eucharistie et la vie sacramentelle des premiers chrétiens »
Les sources liturgiques, la catéchèse et l'initiation aux mystères »
La liturgie dans le monde chrétien du IVe siècle ».

3. Iconologie :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les premiers images chrétiennes. Leurs origines, fonctions et significations théologiques.
Les catacombes, les sarcophages et les autres formes de l'art funéraire chrétien ».
L'Initiation chrétienne – la Bible et l'image ».
La naissance de l'espace liturgique chrétien. La Domus ecclesiae et les premières églises
syriennes.
La conversion de l'empereur Constantin et ses conséquences pour l'art chrétien ».
L'Architecture chrétienne au IVe siècle (basilique, baptistère et mausolée). Sa fonction
liturgique et signification symbolique ».
L'image chrétienne au IV siècles. Les représentations du Christ et des saints ainsi que les
compositions festives - leur fonction liturgique et signification théologique.
Les premiers programmes iconographiques.

Pratique :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le dessin au crayon. Les fondamentaux : les ligne, les formes et la composition.
Le dessin iconographique.
Le dessin au crayon de couleur et l'étude iconographique.
L'Introduction à la technique de l'icône. Technologie et caractéristiques des matériaux.
Les exercices introductifs.
La préparation du support.
Les exercices sur des planches enduites. La peinture des lignes et des surfaces.
L'ombre et la lumière dans les différentes écoles d'iconographie traditionnelle.
L'analyse et le choix des modèles iconographiques.
La peinture des compositions non-figuratives, les éléments de paysage et d'architecture.

