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Peindre une icône, n’est pas un stage de peinture ordinaire. Personnellement, je n’ai aucun don artistique particulier. On
     m’avait dit : "peindre une icône, c’est une prière". Je souhaitais comprendre ce qui se cache derrière cette phrase !

J’apprécie beaucoup la manière de travailler de Françoise. Elle vous expli-
que par exemple que l’on démarre par les couleurs sombres pour aller
ensuite vers les couleurs claires, simplement parce que l’on démarre par la
Genèse pour aller vers la lumière, la Résurrection … Tout a un sens, il y a
une technique à apprendre, il faut se laisser inspirer et surtout être obser-
vatrice.
Concrètement, comment cela se passe t-il ? Vous êtes en petit nombre.
Vous choisissez l’icône que vous souhaitez réaliser. Françoise a une pano-
plie d’exemples sous la main ! Ensuite, par la prière individuelle vous de-
mandez au Seigneur qu’il vous guide dans votre projet. Françoise passe
vous conseiller au fur et à mesure de l’avancée de vos travaux.
Ce que j’apprécie également à La Thumenau, c’est que dans la journée
vous pouvez vous ressourcer lors des célébrations eucharistiques.

Le travail se fait dans le silence, c’est tellement agréable qu’à la fin du week-end je n’avais même plus envie de parler !
Naïvement, je pensais finir en trois jours ! Et non ! C’est un travail minutieux, mais la satisfaction et l’enrichissement
personnel que j’en tire surpasse le temps consacré à mon icône. J’ai vraiment hâte d’y retourner !

Myriam Ricotier
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Pour la première fois nous avons accueilli Françoise Hoegy, ancienne élève de l’archiprêtre russe Georges Drobot
pour une session "apprendre à peindre ou écrire une icône", du 29 au 31 janvier. Françoise est également
fondatrice avec son mari des Ateliers Saint Nicolas en Haute Saône. Elle pratique l’iconographie et la théologie
depuis 35 ans.
Dans son témoignage, Myriam nous relate avec enthousiasme cette première expérience pleine de promesses.
Suivons-la dans sa démarche.


