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« Toi, Maître divin de tout ce qui existe, 

éclaire et dirige l’âme, le coeur et l’esprit de ton serviteur ; 

conduit ses mains afin qu’il puisse représenter dignement et parfaitement Ton image, 

Celle de Ta sainte Mère, et celle de tous les saints, 

pour la gloire, la joie et l’embellissement de Ta Sainte Eglise. 

Mon Dieu, bénis mes humbles efforts,  

fait que mon labeur serve à l’élévation de mon âme, 

pour la gloire de ton Saint Nom.  

Amen. »  

 

Prière de l'iconographe précédant son travail, extraite d’un exemplaire de l’un des 

participants récitant cette prière durant les ateliers du 13/01/16 et du 28/02/18. 
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INTRODUCTION 
A. Les prémices :   

 
Par une matinée ensoleillée de janvier, je parcours une longue avenue toulousaine à la              

recherche de l’église Saint Nicolas le Thaumaturge. Ayant arpenté l’avenue de bout en             

bout, je finis par demander à un passant où elle se trouve. L’atelier d’iconographie où je                

participe pour la première fois doit s’y dérouler. Pensant trouver une église comme je peux               

les reconnaître, avec leurs grandes entrées et leurs clochers, je suis étonnée de voir que le                

passant me désigne une modeste maison au crépi rosé à quelques mètres. Me dirigeant vers               

celle-ci, je constate alors qu’il s’agit bien de l’église : une grande croix orthodoxe russe est               

accrochée au sommet de la maison et une large mosaïque ronde représentant Saint Nicolas,              

le saint patron de la paroisse, surplombe l’entrée. Passant le portillon gris déjà ouvert, un               

homme à la longue barbe argentée me salue. Le saluant à mon tour, je lui demande                

naïvement si c’est bien ici que l’on apprend à peindre des icônes. C’est alors qu’il me                

répond en souriant : « Oui, mais en vérité ici nous écrivons les icônes. ». Et il m’invite à                

entrer, par une porte en bois située discrètement sous l’escalier, dans la salle paroissiale où               

l’atelier se déroule.     [Atelier Hodigitria - Extrait de carnet de terrain du 13/01/2016] 

 

Il s’agissait de l’iconographe de l’atelier avec qui j’avais conversé par mail            

quelques jours auparavant. Je l’avais contacté dans le cadre d’une première expérience de             

terrain durant ma deuxième année de licence d’anthropologie (2015-2016). En effet, ce            

qu’il soulève ici est l’appellation évoquée par les anciens de l’écriture de l’icône. En grec               1

ancien, le terme iconographie se traduit par eikona désignant une petite image et graphein           

signifiant à la fois écrire et dessiner . L’art d’écrire une icône est enseigné au sein de               2

l’atelier Hodigitria depuis 2006, il y est proposé des cours et des stages afin d’apprendre la                3

technique de l’iconographie byzantine tout en restant fidèle à la tradition russe. L’atelier             

s’inscrit dans le cadre de la paroisse Saint Nicolas le Thaumaturge créée en 1929 par le                

Hiéromoine Sérapion, elle-même rattachée à l’Archevêché des Eglises orthodoxes de rite           

russe en Europe occidentale . Elle est enregistrée sous la dénomination d’association           4

cultuelle orthodoxe russe, et sa communauté intégra en 1987 une maison, réaménagée par             

ses membres, en église.  

1 Les iconographes tels que Théophane le Grec (1340-1410) ou encore Andreï Roublev (1370-1430).  
2 Faisant alors émerger la double dimension visuelle et graphique de l’icône.   
3 Ils se déroulent par session d’une journée tous les mercredi ainsi qu’un après-midi, un lundi par mois. 
4 Exarchat du Patriarcat Oecuménique de Constantinople. 
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La porte s’ouvre sur une grande pièce aux murs blancs épurés où l’on distingue tout de                

même quelques icônes accrochées. Au premier plan, trois tables sont disposées en forme de              

U. Elles sont destinées à l’installation des participants qui ne vont pas tarder à arriver.               

C’est dans cette partie de la pièce que l’on s’attèle à la pratique de l’iconographie lorsque                

le temps est clément. Au second plan, on distingue une grande table à manger placée en                

correspondance avec une cuisine. A droite, un étroit escalier recouvert d’un tapis en             

velours rouge monte vers l’église. Trois portes occupent le fond de la pièce. La première               

est aménagée en chambre accueillant différentes personnes séjournant à l’église. La           

seconde contient le bureau de l’Archimandrite et sert d’atelier lorsqu’il fait trop froid dans              
5

la grande salle. Quant à la troisième, il s’agit de la chambre destinée à ce dernier.  

[Atelier Hodigitria - Extrait de carnet de terrain du 13/01/2016] 

 
Le rez-de-chaussée est à la fois un lieu de vie, de convivialité, de repas et de                

confection d’icônes. Cet espace est empreint de sobriété, propice aux conditions           

nécessaires à l’élaboration d’une icône : « Quand je peins, je pratique le jeûne, j’évite de              

regarder les médias. » c’est-à-dire, comme le souligne Jean-Marc iconographe de l’atelier,           6

sans éléments conçus comme perturbateurs tels que la télévision ou la radio. Les ateliers              

s’y déroulent à plusieurs endroits : à la salle paroissiale, dans le bureau ainsi qu’au              

domicile de l’iconographe, à son atelier. Le nombre de participants varient en fonction des              

séances, entre deux et quatre élèves. Les femmes y sont majoritaires, seulement deux             

hommes y participent. En effet, l’accès à l’atelier n’est pas réservé qu’aux orthodoxes             

pratiquants, toute personne désireuse d’apprendre l’art de confectionner une icône, est « la            

bienvenue à l’atelier », sous réserve d’une participation financière.  

 

Au cours de ce terrain, j’ai également participé par le biais du « bouche-à-oreille »               

entre les participants de l’atelier Hodigitria, à un second atelier d’iconographie qui, quand             

à lui, se déroule au sein du Monastère des Clarisses de Toulouse :  

 
Un large portail s’ouvre sur une allée de gravier recouverte de mousse. Tout au bout, une                

bâtisse en pierre fait face à un petit parterre de fleurs ornant une statue de la Vierge. Je                  

5 Supérieur de monastère dans les Églises Orientales. Dans la tradition orthodoxe russe, ce titre est souvent                 
honorifique. Il est également le hiéromoine de l’église, il s’agit d’un moine qui à la demande de son                  
supérieur fut ordonné prêtre.  
6 Dans un souci de confidentialité, tous les prénoms de mes interlocuteurs ont été modifiés.  
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m’en approche et remarque juste derrière, une affiche accrochée à un portillon en bois :              

« Atelier d’iconographie russe ». Passant alors ce second portail s’ouvrant sur une cour            

fleurie et arborée, je me dirige vers un bâtiment en bois encadré de larges baies vitrées                

laissant la lumière du jour entrer dans une pièce carrée.  

C’est par l’une d’entre-elles qu’une dame aux cheveux grisés, vêtue d’un ensemble coloré             

m’aperçoit. Anne-Laure, l’iconographe de l’atelier me fait signe d’entrer. Le silence qui y             

règne est surprenant. Les quatre élèves présents n’émettent aucune réaction à mon arrivée,             

la tête baissée sur leurs icônes en cours, ils restent concentrés.  

[Atelier du monastère des Clarisses - Extrait de carnet de terrain du 15/02/19] 
 

Le long des baies vitrées sont agencés quatre espaces de travail - deux tables              

collées l’une à l’autre avec le matériel nécessaire à la confection de leur icône - où les                 

participants se sont installés disposant ainsi « de la meilleure lumière, celle du jour » selon                

Anne-Laure. Les ateliers s’y déroulent une fois par mois au cours d’une journée. Leur              

particularité tient au silence qui leur est imposé lors de la confection. En effet, à l’atelier                

Hodigitria ce fut la langue qui me posa parfois problème - car certains participants parlent               

russe ou grec - ici le silence qui est imposé m’a contraint à vivre le terrain, non sans                  

difficulté, mais différemment. J’ai dû centrer les discussions au moment du repas et laisser              

place à l’observation fine lors de la pratique. Nous reviendrons plus tard sur le rôle               

particulier du silence lors de la confection de l’icône mais nous pouvons dès à présent               

constater qu’il est propice à la concentration voir même à l’intériorisation.  

*** 

Ces divers espaces, je les ai parcourus et observés durant plusieurs mois sur             

l’échelle de trois années (de 2015 à 2019). En effet, ce projet de recherche est le fruit d’une                  

discussion autour d’une retraite que ma mère avait faite à l’Abbaye de Solan . Et c’est au                7

cours de la participation aux ateliers, du temps passé avec les participants, les iconographes              

et l’Archimandrite que le travail de l’icône attisa ma curiosité et fit émerger diverses              

interrogations. Tout d’abord, de par la place qu’elle occupe dans ces espaces : ils en sont               

saturés. Dans chacune des pièces, surtout dans l’enceinte de l’église, ainsi qu’à l’extérieur,             

une à plusieurs icônes sont présentes. En quoi l’icône est-elle si cruciale pour qu’elle soit               

omniprésente ? Cela nous mène vers un autre questionnement : qu’est-ce qu’une icône ? 

 

7 Un monastère féminin orthodoxe du Gard. 

7 
 



 
 

B.   L’icône : comment la définir ?  
 
D’après le CNRTL , une icône est « une peinture religieuse sur panneau de bois,             8

souvent rehaussée de métal précieux ou de pierreries, à valeur symbolique et sacrée. »             

Néanmoins, cette définition n’est pas représentative de ce qu’est l’icône et occulte une             

majeure partie de sa fonction au sein de la religion orthodoxe, qui la définit. Comme nous                

l’indique Léonide Ouspensky, iconographe et iconologue : « C’est que l’icône n’est pas            

une simple image, ni une décoration, ni même une illustration de la Sainte Ecriture. Elle               

est quelque chose de plus : un équivalent du message évangélique, un objet cultuel qui fait               

partie intégrante de la vie liturgique » [Ouspensky, 1980 : 9] 

Jean-Marc, iconographe de l’atelier Hodigitria, nous l’explique ainsi :  

« L’icône est une sainte image, et non une image sainte ou une image pieuse. Elle a son               

caractère propre, ses canons particuliers et ne se définit pas par l’art d’un siècle ou d’un                

génie national, mais par sa fidélité à sa destination qui lui est universelle. Elle est une                

expression de l’économie divine, résumée dans l’enseignement de l’Eglise Orthodoxe par          

“Dieu est devenu homme pour que l’homme devienne Dieu”. » 

[Extrait du 18/03/2016] 

Selon Ouspensky dans son ouvrage La théologie de l’icône : « Le mot icône est           

d’origine grecque : eikôn signifie image, portrait. » [Ouspensky, 1980 :11]. Il s’agit en           9

général, d’une peinture (ou écriture) religieuse, de style byzantin, grec ou russe ,            10

représentant des sujets – Jésus, Marie, les anges et les saints relatifs à la religion chrétienne                

orthodoxe - et des scènes bibliques telle que le baptême de Jésus ou l'Annonciation. Elle               11

est au cœur de la religion orthodoxe : « sainte image », instrument du divin et témoin d’un               

Dieu devenu visible, elle est le produit de règles strictes suivant les canons de l’art               12

chrétien d’Orient. Elle a « aussi cette fonction catéchétique, c’est-à-dire que c’est de la              

théologie en image, [m’informe Jean-Marc] elle raconte ce que raconte un texte            

religieux. » Alors : « la vénération des icônes du Christ, de la Vierge, des anges et des               

8 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales.  
9 Selon Marie-José Mondzain, la traduction littérale du terme eikon  en grec signifie «semblant », «semblant 
à l’autre », «quant au retour à la ressemblance»,  «ressemblant ».Désignant ainsi la relation.  [Fiserova, 2008 
: 4] 
10 Il en existe aussi de style arménien ou copte (surtout en Ethiopie). 
11 Ou l’Eglise des sept conciles.  
12 Concile de Nicée II en 787 aussi nommé le Septième concile œcuménique, porte sur la vénération des                  
icônes et en autorise leur culte.   
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saints est un dogme de la foi chrétienne, formulé au Septième Concile Œcuménique ; elle              

découle du dogme fondamental de l’Eglise : sa confession du Dieu devenu Homme.            

L’image de Celui-ci est un témoignage de Son incarnation véritable et non illusoire. »             

[Ouspensky, 1980 :11]. Ainsi l’icône, qu’elle soit sous forme de peintures sur planche, de             

fresques ou de mosaïques, est une image sacrée.  

L’icône au-delà d’une simple image, n’est pas non plus une œuvre d’art. Tel que              

nous l’indique Michel Quenot dans L’icône : fenêtre de l’Absolue, « réduire l’icône à un             

objet d’art revient à la vider de sa fonction première. “Théologie en image” elle annonce               

par les couleurs et rend présent ce que l’Evangile proclame par la parole. » [Quenot, 1987 :                

15]. Au contraire l’icône ferait « appel à l’art » pour permettre « le passage du visible à               

l’Invisible » [Quenot, 1987 : 15]. En effet, comme le souligne Jean-Marc : « Quand on            

regarde les fresques de Michel Ange à Saint Pierre de Rome, on admire le travail, on                

admire la beauté mais est ce qu’on peut prier ? Ce n’est pas fait pour. L’icône doit                

réellement jouer ce rôle de médium. Et c’est pour cela que ça doit être dégagé de tout côté                  

décoratif, humaniste. »  [Extrait du 14/03/2016] 

La divergence soulevée ici peut s’expliquer en termes de fonctionnalité. L’icône n’a pas             

pour fonction d’être belle, ou de servir des intérêts artistiques, il s’agit davantage d’un outil               

qu’une œuvre d’art. D’après Jean-Marc, « une icône est réussie quand on prie devant »,              

elle est un instrument à la prière. Sa fonction n’est pas d’illustrer la beauté ou encore les                 

écritures chrétiennes mais d’être à la fois un guide à la prière et une manière de l’exprimer.                 

« Autrement dit, l’enseignement de l’Eglise peut être faussé par l’image tout autant que par              

la parole. C’est pour cela que l’Eglise a toujours lutté non pour la qualité artistique de son                 

art, mais pour son authenticité, non pour sa beauté, mais pour sa vérité. » [Ouspensky,              

1980 :10].  

L’iconographie est alors un art sacré propre à la religion orthodoxe qui en fait l’une               

des interfaces possibles avec le monde divin. Érigée à la même place que les saintes               

écritures, elle donne à voir la même vérité selon Jean-Marc :  

« Pour l’Eglise Orthodoxe, l’image, aussi bien que la parole, est un langage exprimant ses              

dogmes et son enseignement. La correspondance parfaite de l’image et du texte a été le               

principe de l’art sacré, dès les premiers siècles du Christianisme. Comme la Liturgie, ils              

unissent la réalité la plus concrète au symbolisme le plus profond. »  

[Extrait du 18/01/2016.] 
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Néanmoins, pour véritablement saisir le sens de l’icône, un détour par la théologie             

semble nécessaire. En effet, la religion chrétienne repose sur l’existence d’une altérité            

divine imperceptible et séparée du monde des humains. Afin de réagir à cette             

inaccessibilité, l’orthodoxie, accorde la possibilité d’une première médiation possible par          

le biais du Christ [Salatko, 2016 : 125]. Il est caractérisé pour les orthodoxes comme ayant               

une double nature ontologique : à la fois humain et divine . « Présence incarnée de Dieu              13

sur Terre », il est la solution physique réglant le problème de dissemblance ontologique .             14

Sa nature hypostatique (humaine et divine) est donnée à voir par un phénomène que l’on               

nomme : la Transfiguration. Cette dernière est décrite dans l’évangile de Matthieu [Mt 17,             

1-9], dans lequel Jésus gravit le Mont Thabor accompagné de trois de ces disciples, Pierre,               

Jacques et Jean. Ils furent témoins de sa métamorphose  : « Son visage resplendit comme             15

le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » [Mt 17, 2]. La              

Transfiguration peut se définir par la « manifestation, perceptible par l’être humain tout             

entier, de la gloire divine de la deuxième personne de la sainte Trinité qui, dans Son                

incarnation, demeure inséparable de Sa nature divine, commune au Père et au            

Saint-Esprit. » [Ouspensky, 2003 : 141] 

C’est en ces termes que la vénération et la production d’icônes sont notamment             

justifiées. Également érigée à la même place que les Ecritures saintes, elle se doit ainsi de                

ne pas traduire en image une parole mais bien de montrer l’accomplissement d’une même              

vérité dogmatique. Celle-ci mise en place par l’Eglise, porte sur la véracité de la double               

nature de Jésus qu’il était nécessaire d’énoncer mais aussi de montrer en tant qu’état              16

déiforme auquel l’humain est appelé [Ouspensky, 1980 : 74]. La théologie orthodoxe met            

aussi l’accent sur la théosis, c’est-à-dire le processus graduel par lequel les chrétiens             

deviennent de plus en plus semblables au Christ, comme résultat progressif du Salut.             

L’icône devient alors le témoin d’un possible accès au divin, une manière de transcender              

13 Concile de Chalcédoine (451) pose les bases et définit la nature du Christ réunissant en sa personne une                  
double nature : humaine et divine. 

14 Avec la chute d’Adam, l’humain n’est plus à l’image de son créateur et ne peut plus prétendre à sa 
ressemblance.  
15 Le terme « transfiguration » provient de la traduction latine du mot grec metamorphosis : métamorphose.  
16 Cette hypothèse peut se justifier par l’Evangile de Jean (Jn 18, 38) : Lorsque Ponce Pilate demande à 
Jésus : « Qu’est ce que la vérité ? » Jésus ne répondit qu’en se tenant debout devant lui en silence.  

10 
 



 
 

son humanité pour la joindre à une nature divine, comme nous l’explique l’archimandrite             

de la paroisse :  

« Disons que les icônes elles sont rentrées dans l'Église pour montrer que Dieu est devenu               

visible. Donc c’est comme le seul qui justifie la réalité du Salut. Si Dieu n’est plus                

invisible, qu’il se trouve quelque part c’est qu’il s’est incarné et c’est pourquoi l’on peut le                

représenter dans les icônes. Et d’un autre côté, c’est aussi la réalité que l’Homme doit               

atteindre, la réalité de Transfiguration. Quand vous voyez une icône, ce n’est pas une              

photo, disons que le côté charnel est absolument abimé pour montrer justement que l’on est               

appelé à transfigurer, de se lier avec Dieu. C’est pourquoi les icônes sont très importantes.               

D’un côté, elle montre que Dieu est devenu homme et de l’autre, il nous invite à nous                 

diviniser, de devenir Dieu. C’est très profond la présence de l’iconographie. »  

[Extrait du 26/03/2016] 

C’est en cela que l’icône fait le lien entre deux mondes : celui du visible et de                

l’invisible, et entre deux réalités : celle des humains et celle de Dieu. Une image qui par le                 

choix de sa technique doit donner à voir la double nature de Jésus et plus largement des                 

saints .  17

« Autrement dit, l’humilité de Dieu le Verbe, doit être montrée de telle façon qu’en              

la regardant nous contemplions Sa gloire divine, l’image humaine de Dieu le Verbe, et que               

par là nous concevions le caractère salutaire de sa mort et “ la délivrance qui en a résulté                 

pour le monde” ». [Ouspensky, 1980 : 76] 

 
*** 

 
C’est en partant de ces définitions proposées par mes interlocuteurs ainsi que de ces              

apports théologiques, que les premières interrogations concernant la place attribuée à la            

technique au sein de ce dispositif sont apparues. L’iconographie orthodoxe est une            

technique élaborée par un ensemble de règles strictes dictées par les dogmes et les canons               18

du christianisme oriental. Les études concernant son élaboration se cantonnent aux           

17 Selon le canon 82 du concile in Trullo ou Quinisexte formulant le fondement dogmatique de l’icône et                  
établissant un lien entre l’icône et le dogme de l’incarnation. Puis développé lors du Second concile                
oecuménique de Nicée en 782. [Laurent, 1985 : 33] 
18 Concile Quinisexte 692 à Constantinople. Il s’agit de la 1ère formule, ensemble de principes qui donnent le                  
contenu, le caractère même de l’art. Trois canons : Le canon 73 qui souligne l’image de la croix, le canon 82,                    
la plus importante, qui donne le contenue de l’image sacré comme l’entend l’Eglise et le canon 100 qui relate                   
les conditions nécessaire à la peinture d’icône.  
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« savoirs archéologiques, esthétiques  » ou encore sous la forme de manuels tel que le             19

Manuel de peinture du Mont Athos de Didron publié en 1845. Elles sont souvent associées               

au monde byzantin et étudiées par les historiens de l’art ou des religions tel qu’Eva               

Haustein-Bartsch [2008], Charles Bayet [2009], Jannic Durant [1999] ou encore David           

Talbot Rice [1995]. Les recherches élaborées sur des terrains d’Orient, se centrent, quant à              

elles, sur une étude de l’icône en tant que « support d’identité nationale [...] dépositaire             

d’une mémoire collective ». Je fais référence ici aux travaux menés par Katerina Seraïdari              

[2005] et Elka Bakalova [2001]. Jacques Mercier, quant à lui, a mené une recherche sur               

l’art de l’icône chez les Orthodoxe Tewhado en Ethiopie [2004] et plus largement sur les               

manuscrits, la peinture magique et la médecine populaire de l’Ethiopie de tradition            

chrétienne [2005, 1979]. Néanmoins tous ces travaux concernent la religion orthodoxe en            

général [Clément, 2001] et passent rapidement sur l’utilisation de l’icône et d’autant plus             

sur sa technique d’élaboration. Le seul a avoir travaillé, en anthropologie, sur la technique              

de l’icône est Gaspard Salatko [2012, 2016], il a en effet développé une réflexion et               

élaboré divers travaux concernant les techniques de restauration des icônes au sein d’un             

atelier à Paris.  

C’est donc au cours d’un précédent mémoire (2017/2018), que la technique de            

l’iconographie orthodoxe a été questionnée au regard de ce qui en est « le sujet même » : la                   

lumière [Quenot, 1987 : 136]. Etant donnée la place prégnante qu’elle occupe au sein des               

Ecritures saintes pour en décrire le même phénomène que l’icône produit - c’est-à-dire ce              20

changement d’état de la personne représentée - nous nous sommes ainsi interrogés :             

comment au sein de la technique de fabrication d’une icône, rend-t-on perceptible cette             

mise en lumière de la personne représentée ? En quoi la technique nous renseigne-t-elle sur              

le travail de la lumière au sein de l’icône ?  

 Nous nous sommes donc attelés à la description des diverses étapes de la             

constitution d’une icône au travers des phases parcourues par les participants observés .            21

Pour mener à bien cette dernière, nous avons dû nous tourner vers l’anthropologie des              

techniques, et plus particulièrement vers l’approche de la technologie culturelle portée par            

19 Au sein de discipline telle que l’histoire de l’art associant l’icône aux images orientales primitives                
[Salatko, 2016 : 216]. 
20 Si nous reprenons le passage de l’Evangile de Matthieu exprimant le phénomène de transfiguration, nous                
pouvons remarquer que le champ lexical de la lumière est nettement mobilisé : « Son visage resplendit               
comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » [MT 17, 2]. 
21 Cette première recherche a été effectuée seulement au sein de l’atelier Hodigitria.  
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A. Leroi-Gourhan [1964 et 1965], R. Cresswell [1976 et 2010] et P. Lemonnier [2004]. Se               

posant la question de la dimension culturelle des actes techniques, ils lient le geste, l’action               

sur les objets et leurs fabrications. Et montrent alors qu’une partie de l’efficacité dépend              

des objets que l’on fabrique, autant de la matérialité du rite que de sa dimension               

symbolique. Par ailleurs, en plus de l’apport analytique, j’ai emprunté à l’anthropologie            

des techniques l’un des outils méthodologiques et descriptifs majeur de la discipline : la             

chaîne opératoire. Permettant le découpage de l’action en séquences, elle donne à voir une              

meilleure compréhension de l'enchaînement, du processus de fabrication [Coupaye, 2005].  

 

Formuler à nouveau l’ensemble détaillé de la chaîne opératoire serait une tâche trop             

volumineuse à envisager dans le cadre de cet écrit , cependant nous pouvons en présenter              22

succinctement les résultats. Tout au long du processus de fabrication de l’icône, la             

technique mobilise la lumière de manière plus ou moins explicite. La fabrication du             

support, la reproduction constante du dessin, la recherche de l’harmonie générale ainsi que             

le rapport au prototype s’insèrent dans une recherche de la ressemblance avec le divin, et               

au monde qui lui est associé. Son bon déroulement permettra par la suite à l’icône d’en                

accueillir son premier éclat : celui de la dorure. Il s’agit du premier apport de lumière               

permettant d’amorcer ce changement d’état de la personne représentée. Puis, l’un des            

principes les plus importants de l’iconographie, et qui suit la pose de l’or, repose sur               

l’application successive de couches de peinture allant des couleurs les plus sombres vers             

les plus claires, afin d’atteindre ce qui est appelé « les lumières ». Il s’agit des                

éclaircissements ultimes qui permettent l’apparition progressive de la personne         

représentée. Celui-ci illustre la croissance d’état du sujet, de « la déchéance à la sainteté »               

[Sendler,1981 : 4], de l’ombre à la lumière. Il est important de préciser que pour               

l’iconographe et ses participants il ne s’agit pas d’une lumière réelle ou matérielle, mais              

d’une lumière qui émane du visage même, créant alors cette première frontalité avec la              

personne. Ainsi la technique de l’iconographie orthodoxe dépasserait la simple technique           

matérielle pour s’apparenter à une technicité donnant la marche à suivre pour s’élever             

spirituellement .  23

 

22 Se référer au livret récapitulatif des grandes étapes de fabrication de l’icône.  
23 En lien avec l’état dans lequel l’iconographe doit être, l’acquisition progressive d’un savoir-être par le biais                 
de  la prière, l’intériorisation, le mode méditatif et  la maîtrise du corps. 
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C.   De la technique à l’expérience spirituelle :  
 
« Le choix des ressources matérielles, arbitrées et justifiées théologiquement ou           

mythologiquement par des autorités et concrétisées par les pratiques, contribue à la            

production des faits religieux et à leur logique de distinction. Et ce, en tant qu’elles               

prescrivent des manières de faire, d’agir et de se comporter spécifiques, à travers lesquelles              

sont éprouvées les présupposés ontologiques de ces univers de sens »  

[Mottier et Cohen, 2016 : 357] 

 
L’apport de la lumière au sein de l’icône pourrait être révélateur d’un « univers de               

sens » dont le fondement serait la préfiguration d’une possible incarnation permettant cette             

transfiguration de l’être annoncé par les Écritures [Mt 17,1-13 ; Luc 9, 28-36]. La              

technique iconographique serait au cœur de cette démarche. En effet, elle permet à             

l’apprenti(e) iconographe de saisir le sens profond de l’icône en plus d’être pleinement             

acteur.trice de sa conception, mêlant les savoir-faire et les savoirs-être. Au terme de ce              

premier écrit, le processus de fabrication de l’icône est encore inachevé. La personne             

représentée n’est pas nommée et son regard est encore vide. Très peu d’éléments sont à               

compléter mais ils restent cruciaux pour que l’on puisse parler en termes de présence, d’un               

« faire incarnat » [Salatko, 2006]. Et de nouveaux questionnements émergent alors : de              

quel type de présence s’agit-il ? Comment cette présence est-elle impulsée dans l’icône ?              

Qu’est-ce que l’archimandrite de la paroisse entend lorsqu’il me dit : « L’iconographie est              

une théologie de l’expérience en ce qu’elle permet de prendre acte de la présence du               

monde spirituel » .  24

En poursuivant cette recherche je suis alors partie de l’interrogation suivante :            

Qu’est-ce qui nous permet dans la pratique de l’iconographie orthodoxe de parler en             

termes d’expérience et de présence ? J’avais l’optique de tenter de comprendre le             

cheminement progressif de cette mise en présence au sein de l’icône, ses différents degrés,              

avant, pendant et après la confection de l’icône. Et ainsi tenter de saisir le rôle de l’icône                 

dans la vie de ceux qui la confectionne. Quelle place lui accordent-ils ? 

 

 

 

24 Extrait de carnet de terrain 7/03/18. 
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*** 

Il est 13h et le moment de déjeuner est arrivé. Les participants stoppent leur activité et se                 

rassemblent autour d’une table au centre de la pièce. Chacun a ramené le nécessaire pour               

que le repas soit partagé : taboulé, tarte à la courgette et autres mets ornent la tablée. Ayant                  

préparé un ensemble de questions, j’attendais ce moment de discussion précédant le temps             

de travail en silence pour les poser. [...] Poursuivant notre conversation, j’en viens à poser à                

Anne-Laure, l’iconographe de l’atelier, la question de la relation qu’on entretient avec la             

personne représentée et du rôle qu’on a dans sa mise en présence progressive, elle me               

répond alors : « Mais la relation si tu veux la comprendre, c’est n’est ni avec la volonté, ni                   

avec la tête que tu pourras saisir tout ça, il faut le vivre ! Et donc il faut le faire ! Une icône                       

on y rentre par l’intérieur. Il faut rentrer dans l’icône et aussi rentrer en soi mais ça tu ne le                    

fais pas avec ta tête. Il faut qu’il n’y ait rien en périphérie, il faut que tu te lances dans une                     

immersion dans l’icône pour la comprendre. C’est une relation de l’ordre de l’intime.             

Quand tu parles de la progression de la présence, ce n’est pas ça car elle est toujours là,                  

c’est plutôt nous qui nous ouvrons progressivement à cette présence et dont le travail de               

l’icône nous met en relation. C’est dans l’autre sens, ce n’est pas nous qui permettons aux                

saints de se rendre présents mais l’icône qui est un moyen pour la personne qui la                

confectionne de s’ouvrir, de se mettre en disposition de cette présence qui est déjà et               

toujours là et qui n’attend que le moment où l’on est prêt à s’ouvrir à elle. Et puis une                   

relation s’instaure après qu’on ait laissé entrer la lumière. C’est une introspection intime             

pour se laisser voir par cette présence, s’ouvrir à elle. » Je me rends compte alors que je me                   

suis trompée de focale. 

[Atelier du Monastère des Clarisses - Extrait du 15/02/19] 

En effet, en me focalisant sur l’icône en elle-même j’avais saisi la mise en présence               

dans le mauvais sens. J’avais centré mon attention sur la personne représentée qui est mise               

en présence par le procédé technique sans voir qu’en fait ce n’est pas le saint ou la sainte                  

qu’on rend présent, mais c’est la personne qui la représente qui s’ouvre à celle-ci par le                

biais de la technique. Et cela marque une large différence car la démarche est toute autre :                 

on ne fait pas entrer une présence divine dans l’icône car la présence est toujours et déjà là,                  

mais c’est le fidèle qui se rend disponible afin de la percevoir. L’intervention             

d’Anne-Laure m’a alors ouvert les yeux. Elle m’a permis d’opérer ce basculement de sens,              

de l’icône vers la personne dont la mise en présence du divin lie conjointement ces deux                

parties par le biais de sa technique. Par conséquent, le questionnement que nous             
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soumettrons à cet écrit se remodèle : Comment l’iconographie nous permet-elle de faire             

l’expérience d’une présence de la réalité spirituelle ? En quoi permet-elle à celle ou à celui               

qui l’effectue de s’ouvrir, de se rendre disponible à une présence conçue comme divine ?               

Tout en gardant la perspective de rendre compte du rôle de l’icône dans la vie de ceux qui                  

la façonne, nous nous demanderons comment son procédé technique et spirituel permet-il à             

la personne qui la confectionne de « s’ouvrir », « d’être disposée » à entamer une relation                 25

avec la présence divine que l’icône suggère.  

Afin de mener à bien l’élaboration de cette recherche, se tourner vers            

l’anthropologie des matérialités religieuses paraît pertinent. En effet, optant pour un           

rapprochement entre le croire et le faire, elle nous invite à penser le religieux par le prisme                 

de sa matérialité [Keane, 2008], de ses activités concrètes [Carroll, 2018, 2017, 2015] et              26

ainsi « comprendre comment des pratiques rendent présent tel dieu ou tel esprit, à travers               

des dispositifs, des sensations et des gestes induits et impulsés par des textes, des              

bâtiments, des images et autres formes matérielles. » [Cohen et Mottier, 2016 : 351] Ce               

courant notamment porté par Jean-Pierre Warnier [1999, 2001] et ses collègues du groupe             

de travail « Matières à Penser » consacrent leur travaux « aux artefacts en tant qu’“objets                

en action”, dont les dynamiques, incorporées par les acteurs sociaux, jouent un rôle             

essentiel dans le processus de subjectivation de ces derniers. » [Albert et            

Kedzierska-Manzon, 2016 : 22] et s’appuyant ainsi sur une démarche « dynamique et             

interactive de la matérialité » [op.cit : 22].  

Enfin, si nous reprenons les propos d’Anne-Laure, deux éléments ressortent          

nettement : le premier concerne le rapport au vécu de l’expérience : « il faut le faire pour le                

comprendre », et le second se rapporte au corps : « ce n’est ni par la volonté, ni par la tête                  

mais par l’intérieur » que cela se produit. Ainsi il me fallait faire une icône pour la                

comprendre et tenter d’en saisir les effets par le corps. Je m’y suis alors attelé tout en                 

analysant et décrivant mes actions et ce que je ressentais au moment où je le faisais. Je                 

n’aurais pas pu déceler ces détails – qui semblent anodins et presque futiles au premier               

abord, mais qui tiennent une place primordiale dans la manière dont l’expérience de la              

25 Il s’agit des termes employés par mes interlocuteurs.  
26 Ces domaines de recherche se situent davantage entre l’anthropologie du religieux, de l’art, des cultures 
matérielles.  
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présence est vécue – sans l’auto-ethnographie [Piette, 2013 ; Denzin, 2014] qui a été une              

manière de faire apparaître sous mes yeux, les pistes de réflexion sur lesquelles je me               

heurtais depuis le début. Elle m’a permis de me rendre compte que l’observation à parfois               

ces limites, que le « faire avec », libère. En partant de là, j’ai pu tourner différemment mes                

questionnements et mes observations, m’orienter davantage vers l’apport sensoriel du          

travail de l’icône. 

La phénoménologie en ce qu’elle traite de l’expérience en train de se faire et de par sa                 

volonté de rendre explicite les conditions d’émergence du sens de l’expérience retient mon             

attention. Ce qui intéresse les phénoménologues relève de la manière dont l’expérience que             

l’on a du monde est vécue, c’est-à-dire les perceptions, les sensations. L’important est de              

percevoir le « comment » de l’expérience, le processus en action de l’expérience. Tel que             

David Le Breton l’exprime : « L’individu ne prend conscience de soi qu’à travers le sentir,              

il éprouve son existence par les résonances sensorielles et perceptives qui ne cessent de le               

traverser. » [2007 : 45]. Cela rejoint en plusieurs points les interrogations que ce terrain             

iconographique soulève : l’expérience en train de se faire, en action, les perceptions et les              

sensations, le rapport au soi au cours de l’expérience. Par ailleurs, l’approche de             

l’anthropologie sensorielle [Howes, 1991, 2014 ; Classen, 2012, 2013] en ce qu’elle           

permet de concevoir la diversité des univers sensoriels [Gélard, 2016], nous donne à voir              

d’autres façons de se représenter le monde à travers les gestes, les postures et les               

expressions que l’utilisation de nos sens provoque. Il s’agit de démonstration singulière            

que l’ethnographie permet de décrire, d’en repérer les attitudes qui échappent à            

l’observation par leurs aspects anodins. Ainsi la phénoménologie et plus précisément           

l’anthropologie des sens, serait pertinent à mobiliser pour mettre en lumière la manière             

dont on fait l’expérience d’une présence, dont on est disposé à être en présence de la                

personne avec qui l’on souhaite être en interaction, en dévotion. Au-delà d’une manière             

d’approcher le terrain, elle m’offre une méthode pour pouvoir exprimer ce qui relève de              

l’expérience. Car comment signifier les effets d’une mise en présence progressive qui           

s’applique au-delà de la sphère discursive mais qui s’ancre dans le corps et dans ce qui                

relève du ressenti de l’individu, de son intimité [Dassié, 2009]. En effet, même si              

l’observation et les discours sur la technique de fabrication de l’icône m’ont permis de              

rendre compte d’une partie de ce processus de mise en présence, il manque nécessairement              

tout un pan permettant d’en retracer sa conception. Car elle ne s’exprime pas             
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essentiellement au sein de la sphère palpable et constitutive d’une matérialité. Le corps est              

le premier à être impacté, à en faire l’expérience. D’autre part, étant donné la complexité               

que soulève l’iconographie orthodoxe, l’étude du culte des icônes, les divergences de            

tradition iconographique et théologique, ou encore la place prépondérante qu’elle occupe           

au sein de la liturgie, ne seront pas abordés dans ce mémoire. Ne rejetant en aucun cas                 

leurs pertinences, ce sont tous de vastes sujets qui requièrent une recherche à part entière. 

*** 

Le maître de l’atelier est le premier à arriver sur les lieux. Il installe les tables, règle les                  

lumières (lampes accrochées au bord de la table) pour « atteindre la meilleure visibilité »,             

met en place son matériel (pinceaux, tempéra, bol d’eau, sèche-cheveux, tablier) ainsi            

qu’un fond sonore (chants byzantins). Puis un à un, arrivent les quatre participants munis              

de leurs icônes respectives, et pour certains de leurs propres pinceaux. En effet, un              

« apprenti » iconographe participe en moyenne une à deux fois par mois à un atelier,              

fournissant alors une lente progression du travail de l’icône. Je me présente alors à eux en                

tant qu’étudiante en anthropologie et portant un intérêt particulier à la fabrication des             

icônes. Les réactions sont diverses. L’un exprime son étonnement : « Ah tiens donc ! Ce             

n’est pas commun. ». Une autre qui participe à l’atelier depuis déjà quelques années, me dit               

qu’elle trouve le sujet intéressant et qu’elle aurait voulu, si elle avait connu à l’époque l’art                

de l’icône, produire un travail le concernant en histoire de l’art. Quant aux deux autres               

participantes, elles me font savoir qu’elles ne pourront pas vraiment m’aider puisqu’elles            

n’ont « aucune expérience encore » et qu’il faudra que je me tourne davantage vers             

l’iconographe. Ils prennent place autour des tables et disposent leurs matériels ainsi que             

leurs icônes. Je décide alors de faire de même et me joins à eux.  

[Atelier Hodigitria - Extrait du l’atelier du 13/01/2016] 

Ce projet de recherche a été effectué auprès de vingt-deux participants, de trois              

iconographes répartis dans les deux ateliers d’iconographie, présentés plus haut, et quant à             

la troisième iconographe, je fis sa rencontre lors d’un séjour à Arles-sur-Tech dans son              

atelier indépendant. Également auprès du hiéromoine, devenu archimandrite, de l’église          

qui ne participe pas aux l’ateliers mais habite la paroisse et nos chemins se sont alors                

souvent croisés. Il a été ainsi d’une grande aide concernant la compréhension théologique             

de l’icône.  

Au cours de ce terrain, j’ai, en plus de la participation aux ateliers, effectué des               

entretiens aux domiciles de quatre des participants. J’ai eu recours à part égale, au carnet               
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de terrain, me permettant la prise de note des gestes, des postures et autres éléments               

auxquels le dire laisse place au montrer, ainsi qu’au magnétophone que je laissais tourner              

tout au long de la journée après autorisation de l’iconographe et des participants présents.              

Cet outil fut primordial car il me permit d’avoir accès aux échanges de manière précise et                

ainsi d’en avoir une analyse plus approfondie, même si le travail de retranscription fut              

laborieux. J’ai également eu recours à un appareil photo afin d’avoir un apport visuel la               

technique.  

Les participants ainsi que les iconographes m’intégrèrent rapidement, ma place ne           

fut que rarement à négocier. En effet, ne me voyant pas dans un premier temps produire                

d’icône, il m’a été souvent demandé la raison pour laquelle j’étais présente. Leurs accueils              

et leurs bienveillances furent très agréables et ils venaient d’eux-mêmes me voir pour             

m’expliquer leurs démarches, comment faire correctement l’application d’une couche de          

peinture ou encore pour me montrer avec fierté leur travail fini. Tout le monde était               

soucieux de faire partager leurs savoirs, et au fur à mesure du temps passé ensemble j’ai eu                 

le sentiment qu’une confiance réciproque s’était installée. Restant parfois un peu à l’écart,             

pour observer et ne pas déranger les participants qui s’attelaient à des étapes délicates tel               

que la pose de l’or, j’écoutais et réagissais aux indications données par l’iconographe à ses               

élèves.  

 

Afin de rendre perceptible l’expérience iconographique, nous cheminerons en         

suivant la trame biographique de l’élaboration de l’icône (avant, pendant et après sa             

conception) mais selon la perspective de ceux qui la confectionne. Des différentes sources             

de motivation qui pousse une personne à confectionner une icône de ses propres mains à la                

recherche du modèle et à son exploration biographique, nous tenterons dans un premier             

temps de saisir les conditions de ce premier contact. Puis nous nous efforcerons de rendre               

compte de la part sensorielle de l’expérience à travers ces diverses manières de toucher, le               

rapport au regard et à la gestualité, au souffle mais également à la lumière et à la couleur.                  

Pour ensuite se poser la question du détachement : comment peut-on se détacher             

progressivement, lâcher-prise après l’implication personnelle et sensorielle qu’on impulse         

dans le travail de l’icône ? Enfin nous tâcherons de retracer les différents modes              

d’attachement qui nous ont été donné à voir au cours de ce terrain.  
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CHAPITRE 1 : « Notre rencontre avec l’icône »   27

 

LE DÉCLENCHEMENT  

« Je me souviens encore de l’admiration que j’ai eu alors pour cette technique parfaite,               

pour la beauté des couleurs et de la matière, et celle de l’image somptueuse de l’Archange                

Michel. C’est là qu’est née ma vocation, le premier pas vers l’icône, sans le savoir. »  

[Elsa - Extrait du 28/01/19] 

 

Les motivations qui poussent une personne à concevoir une icône de ses propres             

mains sont diverses. Explicables ou non, leurs confections sont toujours liées à la dévotion              

du saint que l’on représente. Il est tout de même possible de distinguer deux cas de figures                 

en fonction du profil des personnes rencontrées. Tout d’abord celles, en général de             

tradition orthodoxe, pour qui l’icône a toujours ou partiellement fait partie de leurs vies, de               

leurs quotidiens mais sans jamais passer le cap de sa confection. C’est notamment le cas de                

Margaret ou encore d’Erika qui ont toujours eu des icônes à leurs domiciles mais qui               

n’avaient jamais essayé d’en fabriquer une. Dans ce cas de figure, l’icône tient une place               

particulière tout au long de leur vie. Dès le baptême, le croyant reçoit une icône du saint                 

dont il porte le nom. Ce sera grâce à une icône que son mariage sera béni. Et même lors de                    

la procession funéraire ce sont les icônes de la Mère de Dieu ainsi que celles reçues lors                 28

de son baptême, qui se tiendront en tête du cortège. Elles sont présentes d’une manière ou                

d’une autre à toutes les grandes étapes de la vie du croyant. 

Tandis que pour d’autres, à qui l’univers de l’icône et plus largement de             

l’orthodoxie reste un grand mystère, la découverte est toute autre. Et ce fut le cas de la                 

plupart des personnes que j’ai rencontré qui ne connaissait que vaguement ou même pas du               

tout les icônes. Une question se pose alors : comment les ont-ils découverte ? Qu’est-ce qui               

les ont poussés à confectionner une icône de leurs propres mains ? C’est ce que nous allons                

tenter de comprendre par le biais de quelques-uns des récits de participants et iconographes              

rencontrés.  

27 Ces termes sont souvent employés à la fois sur les site de présentation des ateliers                
(http://www.hodigitria.org/)  ou encore dans les discours des participants.  
28 Les Orthodoxes n’emploient généralement pas les termes « Vierge Marie » ou « Marie » mais « Mère de 
Dieu » pour désigner la mère de Jésus. Alors ce sera en ces termes que nous la désignerons aussi dans cet 
écrit.  
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A. « Une force qui nous attire » :  

 
« On a une attirance, elle nous parle, on est touché mais sans vraiment savoir pourquoi. »  

[Anne-Laure, extrait du 15/02/19] 

 
Les participants des ateliers auxquels j’ai assisté m’ont fait part de plusieurs récits             

sur la manière dont ils ont fait la découverte de l’icône, et surtout sur ce qui a été pour eux                    

l’élément déclencheur qui marqua leur passage vers sa confection manuelle. Malgré la            

diversité des expériences, un élément est revenu à plusieurs reprises au cours des             

discussions et est devenu central : l’attraction.  

En effet, il est très difficile d’expliquer pourquoi on décide tout d’un coup de se               

lancer dans la confection d’une icône orthodoxe sans aucune raison apparente. Pour            

certains c’est au détour d’une rencontre, d’une émission de télévision ou d’une visite             29

dans une église, qu’un premier regard sur l’icône est posé et « nous captive ». Puis « on               

n’arrive pas se la sortir de notre tête, elle est toujours là, elle nous appelle » comme nous le                  

raconte Anne-Laure :  

« J’ai rencontré l’icône en 1994, je ne savais pas ce que c’était une icône, je n’étais pas                 

forcément pratiquante, j'étais chrétienne mais voilà sans plus. Et j’ai rencontré, je suis allée              

dans cet endroit où il y avait un enseignement iconographique sans savoir ce qu’était une               

icône. Et ça a été une grosse trouvaille, pour moi, une énorme trouvaille, énorme. Une              

énorme rencontre que je portais en moi, mais que je ne savais pas, quand j’ai vu les icônes                  

j’ai dit : Waouh ça existe ! » [Extrait du 15/06/17]  

 

1994, cette date est gravée dans la mémoire d’Anne-Laure depuis plus de dix ans.              

Cette année de rencontre avec l’icône a fait basculer sa vie vers un tout autre chemin. Car                 

après s’être inscrite à un stage dans une communauté orthodoxe, elle décide de devenir              

iconographe à son tour et anime désormais son propre atelier. Ce qui est marquant dans               

son témoignage c’est le fait qu’en plus d’avoir été une grande trouvaille, l’icône s’est              

présentée à elle comme une révélation intérieure. Elle nous précise que cette attraction             

relève du ressenti : « C’était comme un appel intérieur, timide au début et qui s’est fait de                 

plus en plus grandissant au fur et à mesure des années. Un appel lié à la foi, comme une                   

29 Comme pour Mireille qui découvrit l’iconographie en regardant un reportage à la télévision sur les                
iconographes de Russie.  
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force qui te pousse. » [Extrait du 15/02/19]. Cet appel intérieur de l’icône qu’elle explique              

par sa relation à une foi grandissante se meut en une force qui la pousse vers l’icône et sa                   

confection. Anne-Laure a suivi cet appel timidement, mais selon les cas de figures, le pas               

peut-être plus long à franchir. Comme pour Corinne qui à la retraite s'immerge dans le               

monde de l’icône suite à un l’appel devenu trop fort : « Mais pour moi ça a duré vingt ans                  

avant que je réponde à cet appel. » [Extrait du 15/02/19] 

Ce dernier m’a essentiellement été décrit comme la production intérieure, sensorielle, une            

pensée répétée : « j’y pensais sans arrêt, et on sent au fond de nous, ça sonne comme une                  

évidence, elle m’appelait » me confie Corinne. Nous pouvons tenter d’en saisir le sens par              

les termes de Corinne qui elle-même cherche avec difficulté les moyens d’en décrire les              

effets. Entre gestes et paroles, les deux se lient pour tenter de donner un sens à ce                 

phénomène d’attraction intérieure : 

« C’est presque de la fascination pour les icônes que j’ai ressenti. On ne pense pas, moi qui                 

regardais des icônes depuis longtemps, je n’avais pas saisi, enfin on sent bien qu’il y a                

quelque chose de révélé à travers cette image. Mais ça vient quand même de l’intérieur. Il y                 

a une profondeur qui se créée. »                                                          [Extrait du 15/02/19]  

Cet attrait irrésistible soumit à la puissance du regard, ce lien entre appel intérieur et               

attraction marque la particularité de cette force qui pousse certains des participants à             

confectionner de leurs propres mains une icône. Elle est aussi explicitée, par Margaret qui,              

quant à elle, plus familière de l’icône, en confectionnent désormais depuis trois ans :  

« Je suis de Roumanie. C’est ici que j’ai découvert la technique de faire l’icône. Je               

connaissais l’icône. J’ai toujours prié devant une icône chez moi. Mais je n’en avais jamais               

fait. Au début c’était un besoin, faire ce que j’ai toujours voulu au fond de moi. Maintenant                 

c’est un cheminement pour apprendre ce que c’est une icône. C’est un vrai travail. »

[Extrait du 26/03/16] 

 

On observe au travers de ces propos une progression : du besoin, de l’attraction, au               

désir de comprendre, de donner un sens, d’être dans un cheminement de compréhension du              

travail de l’icône. Ainsi l’attraction qui est ressentie par certains des participants nous             

laisse émettre l’hypothèse que l’icône en est elle-même l’agent. En effet, elle agit sur la               

personne qui la contemple en les attirant, occupant leurs pensées, révélant quelque chose             

en eux. Les prémices d’une relation s’instaurent. A travers leurs propos, l’icône se voit              

dotée d’une capacité d’agir. Et c’est également à partir d’elle que proviendra plus tard la               
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force qui guidera son artisan, comme me l’indique Margaret : « Il ne faut jamais se              

précipiter. Mais je me rends compte qu’il faut laisser le temps, c’est l’icône qui décide               

quand et comment. C’est elle qui nous guide. » [Extrait du 26/03/16]   

 

B.  A la recherche de ses origines : 

 

En face de moi, une femme, peintre de métier s’attèle à la conception d’une icône de                

chérubin. Je lui demande alors ce qu’elle fait : « Je m’entraîne à faire les traits du visage.                

Mais, moi mon but c’est d’arriver, alors à l’allure où je vais j’y arriverais dans dix ans, à                  

faire l’icône familiale, qui avait été ramenée par ma famille de Russie. Je râle de ne pas la                  

posséder, j’ai décidé alors de la faire, de la refaire, pour lui donner une autre vie dans une                  

autre branche familiale. »  

[Atelier Hodigitria - Extrait du 13/01/2016] 

 

Anya a perdu ses parents à l’adolescence et n’a de trace de son passé familial que                

les souvenirs des histoires que lui racontait son père. Mais un élément resta             

particulièrement gravé dans sa mémoire, celui du récit de l’icône d’Olga de Kiev, la sainte               

patronne sa famille :  

« Je vais te raconter cette histoire-là. C’est-à-dire que mon père a quitté la Russie avec son                 

frère et sa sœur et ses grands-parents maternels qui ont disparu au cours de l’exode.               

Notamment le grand-père qui est mort de la peste, donc ils se sont retrouvés en tant                

qu’orphelins. En partant, les grands-parents avaient confié cette icône aux enfants. En            

même temps qu’ils avaient cousu les bijoux dans la poupée de ma tante qui avait huit ans,                 

et qui ne quittait jamais son doudou. » [Extrait du 13/03/19]  

De plus :  

« C’est elle qui lui [son père] a sauvé la vie durant cette période si difficile et qui l’a                   

protégé tout le long de son voyage, donc elle est très importante pour moi. »  

[Extrait du 20/02/19] 

Anya s’est mis alors à sa recherche et découvrit que :  

« C’était ma tante, la sœur de mon père qui avait l’icône et la fameuse poupée avec tous les                   

bijoux. Mais en arrivant en France ils ont été séparés, mon père est allé à l’orphelinat et ma                  

tante avait tapé dans l’œil d’un consul, ils l’ont pratiquement adopté et l’on faite élever au                

couvent. » [Extrait du 13/03/19] 
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Elle avait retrouvé l’icône en contactant cette cousine , mais ne pouvait en recevoir             30

qu’une simple photographie car cette dernière ne désirait pas s’en séparer. Cependant le             

lien devait être rétabli. Sainte Olga de Kiev et plus particulièrement son icône avait protégé               

sa famille durant tout ce temps, alors toujours aussi déterminée, elle décida de la              

confectionner elle-même à partir de la photographie qu’elle reçue.  

Pour Anya, c’est en partant à la recherche de cette icône qu’elle croyait perdue, qu’elle se                

replonge sur les traces de ses origines auxquelles elle n’avait jamais vraiment eu accès,              

sauf par les lointains récits de son père. Selon elle, c’est Olga qui l’aurait guidé, qui l’aurait                 

poussé sur le chemin de l’iconographie : « C’est quand j’ai voulu retrouver Olga, c’est elle                

qui m’a poussé à faire des icônes. » [Extrait du 13/03/19] 

La reproduire est pour elle un cheminement qui lui permettrait « de faire le point sur son                 

passé », ce besoin d’avoir un témoignage matériel de sa famille, de ses origines, comme si                

cette icône avait gardé l’empreinte d’une part d’elle-même : 

« C’était un vrai cheminement vers le passé, pour réapproprier, pour unifier, comment dire              

? Devenir moi-même et pouvoir avancer plus librement sans le poids de ce passé qui me                

pesait, ne plus me sentir exilée. » [Extrait du 13/03/19] 

On pourrait croire à la lecture de ces propos que ce n’est pas vraiment l’objet ou l’icône qui                  

compte pour elle, mais plutôt ce qui l’a poussé à sa confection se loge au sein de ce qu’elle                   

représente : une relation, le rétablissement d’un lien avec ses racines.  

 

C. Le hasard d’une découverte : 
 

« Ouh Mon Dieu ! Alors j’ai vu un reportage il y a une bonne trentaine d’années. J’avais                 

vu un reportage sur les moines en Russie qui peignaient les icônes, avec le jeûne et tout ça.                  

Et là je me suis dit, je ne sais pas peindre, je ne sais pas dessiner, mais qu’est-ce que                   

j’aimerais faire ça ! » [Extrait du 13/01/16] 

 
C’est la première fois que Mireille voit une icône mais le charme a opéré. Le fait                

qu’elle n’ait aucune prédisposition ou talent particulier en dessin n’est pour elle pas un              

obstacle. Elle avait envie d’essayer et le temps passa. Mais l’objectif de se lancer à sa                

découverte restait toujours dans un coin de sa tête, jusqu’au jour où :  

30 La fille de sa tante. 
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« J’ai une amie qui est Clarisse et elle était au monastère de Mazamet et là-bas il y avait                   

une religieuse, qui est une amie de mon amie, qui a travaillé à Paris, en Russie et qui fait                   

des icônes. Et c’est comme ça que j’ai accroché avec le monde des icônes. Parce que                

pendant des années, je me suis dit un jour, il faut absolument que m’y mette, je ne sais pas                   

pourquoi, mais bon ça fait partie des mystères de la vie. Et j’en ai parlé à mon amie, et elle                    

me dit “Mais tu sais il faudrait que j’en parle à sœur Mariette parce qu’elle fait des icônes                  

et je vais lui demander si elle peut t’apprendre.” Et puis pendant un an presque, je passais                 

un week-end à Mazamet avec Georges qui entretenait le jardin et moi je faisais les icônes.»

[Extrait du 13/01/16] 

C’est au hasard d’une émission télévisée qu’elle eut un aperçu de la conception de              

l’icône selon la technique des moines de Russie. Et cela déclencha en Mireille une              

attirance, qui ne fit que s’accentuer durant cette première année d’apprentissage avec la             

soeur du monastère pour qu’après de nombreux stages, elle se meuve en vocation :  

« Le premier stage d’icône ça ne m’a pas apporté ce que qu’il me fallait. Et mes enfants et                   

mon mari m’avaient offert un autre stage d’icône et quand j’y suis allée, j’ai été très déçue                 

parce qu’on m’a dit que je ne partirai pas avec mon icône au bout de la semaine. Mais il y a                     

eu tout l’enseignement symbolique de l’école. Et ça, voilà ce que j’attendais, c’est pas              

seulement de faire l’icône mais c’est le sens, pourquoi on l’a fait, quels sont les critères,                

pourquoi on réussi les icônes. Et c’est tout ça. Et maintenant ça fait depuis 2010 que je suis                  

des cours d’icône. » [Extrait du 13/01/16] 

Le récit de Mireille rejoint en quelques points l’attraction dont nous parlions un peu plus               

haut : cette attirance inexplicable qu’elle ressentait pour l’univers de l’icône. Elle savait             

qu’un jour, il fallait qu’elle s’y aventure. Cependant, pour elle, la volonté de faire une               

icône ne se loge pas seulement dans l’apprentissage d’une technique de fabrication mais             

plutôt de par la volonté d’en comprendre le sens. Comme se fut également le cas pour                

Sabine :  

« C’est par hasard, concours de circonstance qui a fait que là j’avais du temps à ce                 

moment-là et que j’ai rencontré ce prêtre, qui avait un atelier d’iconographie. Lui il en               

faisait, il m’a montré et il m’a dit si tu veux je t’apprends. Après j’aime bien tout ce qui est                    

artistique et tout ça. Je ne connaissais rien à l’icône, même quand j’en voyais, j’avais du                

mal à comprendre. Je sentais qu’il y avait quelque chose mais je n’avais pas les clés de                 

compréhension pour pouvoir apprécier vraiment une icône. Donc vraiment c’était une           

découverte totale. Et après petit à petit quand on fait, tout a un sens en fait. Donc c’est vrai                   

qu’on l’apprécie plus. »  [Extrait du 18/01/2016] 
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Tenter d’en saisir le sens va alors de pair avec la démarche de sa conception comme nous                 

l’a souligné Anne-Laure précédemment : « Mais la relation si tu veux la comprendre, c’est               

n’est ni avec la volonté, ni avec la tête que tu pourras saisir tout ça, il faut le vivre ! Et                     

donc il faut le faire ! » Que ce soit au hasard d’une rencontre ou d’une émission télévisée,                  

l’iconographie orthodoxe invite les plus intrigués, à saisir, vivre le sens profond de cette              

image sacrée.  

 

D. Des évènements de la vie qui nous poussent :  
 

« Et puis ça me stress, tu vois celle-ci elle n’est pas pour moi alors je veux vraiment qu’elle                   

soit bien. La première c’était pour moi alors ça va, mais là tu vois je vais l’offrir à ma fille.                    

Un saint guérisseur qui fait face à tous les problèmes de santé, c’est pour ça que je l’ai                  

choisi. » [Jacqueline - Extrait du 14/11/18] 

 

Le saint auquel Jacqueline fait référence se prénomme Saint Panteleimon. Il s’agit            

de l’un des saints thaumaturges orthodoxes le plus invoqué avec Saint Côme et Saint              

Damien. Cette catégorie de saint thaumaturge se distingue par les tuniques qu’ils portent,             

les phelonia ou encore par les attributs reliés à leur profession tels qu’une boîte de               

médecine pour Saint Panteleimon ou encore des outils médicaux (pinces et fioles) pour             

Saint Côme et Saint Damien. Leur particularité tient à leur statut de médecin dit anargyre.               

Ce terme qui vient du grec byzantin anargyroi qui se traduit par anar « sans » et gyros «                   

argent », signifiant que ce saint médecin exerçait son métier sans contribution financière.             

Jacqueline n’est pas la seule à l’atelier à en confectionner l’icône, Erika aussi, n’ayant plus               

beaucoup d’espoir en la médecine, attend beaucoup de celle-ci :  

Jean-Marc : Elle travaille sur Saint Panteleimon, qui est un saint anargyre, c’est un              

médecin qui travaillait gratuitement. C’est un saint que l’on invoque pour la santé.  

Erika : C’est-à-dire qu’on en a vu tellement qu’il est temps que, voilà ! Qu’on en trouve un                 

bon ! [Extrait du 28/03/18] 

 

Erika et son mari ont vu plusieurs médecins mais aucun d’entre eux n’ont pu mener leur                

enfant vers une guérison totale. L’icône, étant un outil de communication privilégié avec le              

divin, c’est à elle qu’est formulée un ensemble de demandes qui accompagnent certains             
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événements de la vie du fidèle : la naissance, la fortune, la fertilité, le mariage, le voyage,                

etc. Pour Jacqueline et Erika, c’est la maladie de leur enfant qui est à la base de la                  

confection de leur icône. Désemparées face à la situation, elles perçoivent l’initiative            

comme un moyen d’agir sur leur guérison. En fabriquant de leurs propres mains l’icône de               

Saint Panteleimon plutôt que d’en acheter dans un monastère, elles participent à accentuer             

la force de leur prière iconique. Comme nous l’indique Elsa qui a confectionné une icône               

de la Mère de Dieu pour sa mère malade :  

« J’ai débuté une icône de la Mère de Dieu pour ma mère qui était très malade. C’était ma                   

façon de prier la Vierge pour elle. Ma mère a guéri avant même que l’icône soit achevée. »

[Extrait du 28/01/18]  

En effet, toutes les deux orthodoxes pratiquantes, elles voient dans la pratique de             

l’iconographie une manière d’allier dévotion, apprentissage technique et une certaine          

démarche spirituelle. Façonner une icône d’un saint thaumaturge est un moyen           

d’accompagner et de soutenir leurs proches vers la guérison, comme le souligne Jacqueline             

: « C’est comme une prière quand on la peint. » [Extrait du 18/01/16]  

Ainsi, les événements qui façonnent la vie d’un individu peuvent également être            

l’élément déclencheur poussant le fidèle vers la pratique de l’iconographie. Les cas            

exposés ici se centrent sur l’utilisation de l’icône comme médiatrice d’une demande de             

grâce mais elle peut être également perçue comme un moyen de s’élever spirituellement. 

 
E. Le souci d’élévation spirituelle :  

 
 

« Ce n’est pas la religion orthodoxe qui m’a attirée mais plutôt cette quête que j’avais en                 

moi de l’art dans une dimension verticale et inspirante. De se rendre au plus proche du                

divin, à la source de la lumière intérieure. » [Juliette - Extrait du 28/02/18] 

 
Juliette a toujours été attirée par l’écriture, la lettre, elle voulait s’inscrire dans un              

atelier de calligraphie, mais ne s’est jamais lancée. Un jour où son mari faisait du               

porte-à-porte pour proposer des produits reliés à sa profession, il lui rapporta un flyer de               

l’atelier d’iconographie proposé par Anne-Laure. Il lui a alors conseillé de tenter            

l’expérience. Elle n’y connaissait rien et n’imaginait pas trop ce qu’elle allait y faire mais               

elle savait ce qu’elle cherchait. Elle avait la volonté de produire du beau, « artistiquement              

beau mais qui m’apporte aussi une reliance » [Extrait du 28/02/19]. De tradition            
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catholique, elle ne se revendique pas pratiquante. Elle croit davantage en « une source de               

vie, une force qui fédère les religions. Que ce soit dans le bouddhisme, l’islam ou le                

catholicisme, il y a toujours une source divine vers quoi l’on tend. » [Extrait du 28/02/18].                

Selon elle, nous ne devons pas nous restreindre à l’existence d’une seule réalité physique et               

palpable. Même si la découverte de l’icône a été le fruit d’un hasard, elle était à la                 

recherche d’« un art avec une dimension intérieure bien présente. » [Extrait du 28/02/19] 

La curiosité l'achemine alors vers cette initiation à l’iconographie mais Juliette soutien une             

démarche artistique particulière qui se relie au travail de l’icône. D’après elle, certain             

apprentissage artistique, tel que la calligraphie, l’iconographie ou encore dans une certaine            

mesure l’art abstrait permettent à celui qui s’y attèle l’acquisition d’une double dimension :              

une élévation spirituelle et intérieure. La dimension spirituelle et artistique étaient alors les             

éléments qui ont déclenché sa participation aux ateliers d’iconographie orthodoxe. Comme           

elle nous l’indique précédemment elle voulait trouver un moyen de se rapprocher du divin              

qui selon elle se loge au sein d’une intériorité.  

Cette démarche diffère alors de celles que nous avons exposé précédemment entre le souci              

de s'élever spirituellement et d’acquérir une compétence artistique, l’approche de la           

pratique de l’iconographie ne relève ni d’une attraction, ni du renforcement d’un lien ou              

encore d’un événement révélateur mais plutôt d’une volonté de se relier au divin,             

d’élaborer cette « reliance » que nous aurons l’occasion d’expliciter plus tard dans cet              

écrit.  

*** 
 

Ainsi nous nous apercevons au travers de ces témoignages que la pratique de             

l’iconographie peut faire l’objet d’une attraction intérieure inexplicable, elle peut être à la             

source d’un profond désir d’élévation spirituelle ou encore marquer le rétablissement d’un            

lien avec ses origines. Il s’agit ici d’éléments qui ont joué une place primordiale dans le                

basculement vers l’iconographie. Malgré la variété des manières dont l’iconographie a été            

découverte par les participants, nous pourrions relever un point commun qui relie la             

plupart des récits, à trois exceptions près. Il s’agit du rôle particulier accordé à l’icône dans                

ce processus d’acheminement. En effet, elle est décrite à la fois comme un « guide », une «                  

force », une « médiatrice » exerçant une certaine attraction pour certains, un appel intérieur               

pour d’autres ou encore une introspection qualifiée de spirituelle. Que ce soit Sainte Olga              
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qui guide Anya vers la confection de l’icône familiale ou la vision d’une icône de               

l’Archange Michel qui appelle intérieurement Elsa à sa confection, l’icône agit d’une            

manière ou d’une autre sur la personne. Elle intervient ainsi dans ce qui relève du               

déclenchement de sa confection. Ceci pourrait nous évoquer la notion d’agency théorisée            

par Alfred Gell [1998], par laquelle les oeuvres d’arts et autres artefacts matériels peuvent              

intervenir pour « médiatiser les relations » et ainsi être « des entités aptes à agir » [Albert                  

et Kedzierska-Manzon, 2016] et dont « la dynamique serait fondée sur l’intentionnalité »             

[Coquet, 2001]. Parmi les témoignages exposés précédemment nous pourrions supposer          

que l’icône exerce cette capacité d’agir déclinée en plusieurs circonstances, « elle paraît             

jouir d’une indépendance d’action » en ce qu’elle attire, guide certaines personnes à sa              

confection ou encore « elle paraît animé du même type d’intentionnalité que les sujets qui               

l’ont faite, inspirée ou utilisée. » [Descola, 2016 : 89] comme l’intention de guérison              

portée par Jacqueline et Erika. Cependant ne serait-il pas plus juste de qualifier cette              

agentivité de l’icône en y incluant la personne qui la regarde, l’action commune qu’elles              

effectuent, comme l’indique notamment Tim Ingold :  

« His work on textility argues that rather than looking at the subject/object relationship in               

the process of making, it would be more appropriate to see people and things ‘possessed by                

the action’, together, rather than attribute agency to one or both parties.  »  31

[Ingold, 2010 : 95 cité par Carroll, 2018 : 11] 

De plus, comme le souligne Carlo Severi et qui se prête parfaitement au cas de l’icône : «                  

[...] l’agentivité d’un artéfact dépend du contexte relationnel dans lequel elle s’exerce. »            

[Severi, 2017 :18] 

Dans tous les cas, l’icône n’est pas considérée par les personnes que j’ai rencontré comme               

la simple image d’un saint à qui l’on va rendre une dévotion, ils attendent quelque chose                

d’elle, elle représente également un moyen pour entretenir la mémoire d’une personne            

disparue ou pour laisser une trace aux générations futures. Elle témoigne aussi de cette              

volonté d’exprimer une intériorité comme le souligne Mireille et Jacqueline alors que je             

leur demande :  

 

31« Son travail sur la textualité affirme que, plutôt que de regarder la relation sujet / objet dans le processus                    
de création, il serait plus approprié de voir les personnes et les choses “possédées par l’action” ensemble,                 
plutôt que d’attribuer un pouvoir à une ou aux deux parties.» 
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Moi : « Qu’est-ce qui vous pousse à faire des icônes alors que vous pourriez les acheter ? 

Mireille : Ce n’est pas pareil ! 

Jacqueline : Parce qu’elle ne t’exprime pas. L’icône c’est tout un cheminement spirituel et              

artistique, c’est une aventure !  

Mireille : Et puis tu mets une part de toi, c’est pour ça aussi qu’on en fait pour s’exprimer,                   

pour exprimer ce qu’on a intériorisé, à l’intérieur. » [Extrait du 13/02/19] 

 
Nous avons pu avoir un aperçu de la diversité des parcours qui ont mené les participants                

vers le chemin de l’icône.  

Au-delà des éléments déclencheur de la découverte, des expériences qui motivent une            

personne à se lancer sur le chemin de l’iconographie orthodoxe, l’amorce de cette             

rencontre nécessite cela dit un premier contact entre l’iconographe et son icône. 

  
 
LE PREMIER CONTACT  
 

« Dans l'icône, le symbole est au service du visage, il exprime l'accomplissement du visage               

humain par la rencontre et la communion, il suggère une intériorité où la transcendance se               

donne sans cesser d'être inaccessible. » [Clément, 1960 : 40] 

 

Je me suis longtemps interrogée sur l’emploi du champ lexical de la rencontre             

présent dans les discours des personnes avec qui je me suis entretenue , sur les flyers               32

récoltés ou encore sur les sites de présentation des ateliers d’iconographie observés. Je             33

me demandais pour quelles raisons on pouvait bien l’utiliser pour qualifier l’apprentissage            

de l’iconographie, même si l’on sait désormais que l’icône n’est pas une image comme les               

autres, en ce qu’elle est conçue comme image de l’invisible, le témoin de l’incarnation de               

Dieu sur Terre. Néanmoins cela ne répond pas pour autant à la question de ce que l’on                 

rencontre lorsque qu’on confectionne une icône.  

La rencontre est le fait de « se trouver pour la première fois en présence de                

quelqu’un » et qui « débouche généralement sur une relation » selon le CNRTL. C’est le                

fait d’entrer en contact avec autrui pour la première fois. Dans le cadre l’iconographie,              

c’est ce qui pourrait relever de ce qui se déroule durant la confection de la première icône.                 

32 « J’ai rencontré l’icône [...]», «Je rencontre l’icône [...]», « [...] ça a été la rencontre», « [...] ce que l’on 
rencontre lorsqu’on rencontre une icône.», « L’icône c’est un chemin de rencontre [...]» 
33 «A la rencontre de l’icône [...]», «Notre rencontre avec l’icône» … etc.  
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Ainsi un ensemble de questions se présente à nous : Comment doit-on procéder pour              

choisir la première icône que nous allons confectionner ? Il y a-t-il des directives à suivre                

selon les iconographes ? Comment doit-on choisir son modèle ? Le choisit-on vraiment ?              

De quelle manière partons à la découverte, explore-t-on la vie du saint que nous              

représentons ? Comment se met-on en condition pour écrire une icône ?  

 
A. La première icône :  

 
« La première icône que j’ai faite, c’était une Vierge, elle était plus complexe et après j’ai                 

été beaucoup aidée par le prêtre. La Vierge en prière qui porte l’enfant, je crois qu’on dit                 

que c’est la Vierge de l’Incarnation, car elle porte l’enfant. »  

[Sabine - Extrait du 18/01/16] 

Confectionner sa première icône n’est jamais une tâche facile car en plus de             

l’apprentissage d’une technique picturale spécifique, la complexité et la minutie de certains            

sujets rendent leurs réalisations parfois laborieuses. C’est pour cela que dans la plupart des              

ateliers une progression des icônes à réaliser, en fonction de son niveau d’apprentissage,             34

est suggérée.  

La démarche peut changer d’un atelier à un autre, même si les iconographes suivent              

les directives iconographiques générales de conception - c’est-à-dire le processus          

technique avec quelques variantes, ou encore l’esprit théologique de l’icône - les manières             

de percevoir sa progression d’apprentissage peuvent osciller entre technique et          

cheminement spirituel.  

Prenons l’exemple de l’atelier mené par Anne-Laure. Selon elle, un ordre des            

premières icônes à effectuer est nécessaire car cela s’inscrit dans un cheminement de             

compréhension du sens de l’icône :  

« La première c’est la Saint Face car c’est la première icône, non faite de main d’homme,                 

avec la légende d’Edesse donc nécessaire, car elle reprend le chemin de l’incarnation, et              

l’icône c’est aussi cela avant tout. C’est ce qu’il faut vraiment pour rentrer dans l’icône.               

Puis la Vierge, ensuite le Christ Pandokrátor, Son Saint Patronymique et après ce que l’on               

veut. » [Extrait du 15/02/19] 

 

34 Je me base ici principalement sur une comparaison effectué entre les deux ateliers auxquels j’ai participé 
et les propos des participants concernant leur expériences dans d’autres ateliers ou stages.  
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En effet, elle fait ici référence aux icônes acheiropoïète dont l’origine de leurs             35

apparitions reste pour la plupart inexpliquée. La Sainte Face, appelée aussi Mandylion ou             

image d’Edesse est connue pour en être la première. Elle est mentionnée initialement dans              

la Doctrine d’Addaï datant du Vème siècle et raconte le récit du roi Abgar V d’Edesse qui                 

envoya un émissaire auprès de Jésus pour lui demander qu’il vienne le guérir de la lèpre.                

Ce dernier posa simplement son visage sur un linge et l’empreinte de son portrait y resta                

marquée. Il le fit parvenir au roi et permit alors sa guérison . Première icône de l’histoire,                36

elle représente son fondement théologique : l’incarnation. Elle se définit comme « l’union             

en Jésus-Christ de la nature divine et de la nature humaine » selon le CNRTL. Pour                

Anne-Laure, le procédé technique et symbolique de la Sainte Face reprend ce « chemin de               

l’incarnation ». Il est ainsi nécessaire de débuter par sa confection afin d’en saisir le sens et                 

de pouvoir « vraiment rentrer dans l’icône ». Comme nous le souligne Olivier Clément : «                

L'Incarnation fonde l'icône et l'icône prouve l'Incarnation » [1960 : 37]. Cela part alors              

d’une véritable volonté de progression dans le cheminement de compréhension de l’icône :             

commencer par la première icône de l’histoire permettrait à celui qui la confectionne de              

rentrer dans la compréhension profonde du sens de l’incarnation. Et ainsi comme le             

souligne Léonide Ouspensky : « [...] L’image de Celui-ci est un témoignage de Son              

incarnation véritable et non illusoire. » [Ouspensky, 1980 :11]. Par la suite, on s'attellera à               

la conception d’une icône de la Vierge. En général il s’agit de la Vierge Hodigitria, « Celle                 

qui montre le chemin » réalisée par celui que l’on considère comme le premier              

iconographe : Saint Luc. Ce dernier a peint à partir du véritable visage de Marie. Quant au                 

Christ Pantocrator et l’icône du Saint Patronyme, ils sont liés respectivement à la seconde              

parousie de Jésus et au saint détenteur du même prénom que l’apprenti iconographe. Ce              37

cheminement est explicité par Anne-Laure comme étant une démarche allant :  

« [...] du sombre à la lumière, du chaud au froid, de l’inaccomplie et de la matière. On est                  

dans la matière et on va rencontrer la lumière, qui elle va nous toucher progressivement, et                

nous amène vers cette chose incréée, l’invisible. De l’incarnation à la lumière. » 

[Extrait du 15/02/19] 

35 Du grec αχειροποίητα qui signifie  littéralement «non fait de main d'homme ».  
36 L’image est ensuite transférée d’Édesse à Constantinople en 944, puis disparaît lors du sac de                
Constantinople par les croisés en 1204. Aussi appelé chez les occidentaux la légende du voile de Véronique                 
qui essuya le visage du Jésus à la sixième station du Chemin de croix et sur lequel la trace de son visage                      
resta marqué.  
37 Vient du grec ancien παρουσία, parousía, « présence » et représente le retour de Jésus à la fin des temps 
dans le but d’établir le Royaume de Dieu.  
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Afin de saisir le sens de ces propos, le lien entre la Sainte Face et le Christ Pantocrator                  

pourrait nous être utile. Car le premier symbolise l’incarnation tandis que le second             

matérialise l’état glorifié de la personne, en lumière. Et cela marque ainsi l’élaboration             

d’une progression qui fait également écho au procédé technique principal de l’icône : la              

superposition des couches les plus sombres vers les couches de plus en plus claires. Le               

procédé qu’elle explicite marque ainsi la volonté d’un cheminement émanant de l’icône            

vers la personne qui la confectionne, de l’ombre vers la lumière « qui va nous toucher                

progressivement », de l’incarnation à la lumière.  

Puis on laisse place à davantage de liberté comme Corinne nous l’explique :  

« Elle a débuté par la Sainte Face, elle a fait aussi une Vierge et un Christ Pantocrator et                   

désormais elle s'attèle à la confection d’un ange pour son petit-fils. »  

[Anne-Laure - Extrait du 15/09/18] 

« Chacun choisit en fonction de ce qu’il vit » me confie Mireille, qui elle aussi voit                 

le parcours de l’apprenti iconographe comme une progression mais d’un point de vue             

davantage technique :  

« Quand tu commences on te fait toujours commencer soit par une Vierge soit par un                

Christ. Il y a des cheminements, on commence par le plus simple, un Christ Pantocrator.               

Après on peut faire une Vierge toute seule ou une Vierge à l’enfant, après c’est le travail de                  

la main bénissante, après les grands sujets, ça peut être un ange ou un saint. Après c’est le                  

travail des ailes. Enfin, plus on avance plus on complique les choses. Parce qu’après il y a                 

les plis et tout ce que tu veux. Mais après je crois qu’au début il est important de travailler                   

sur des sujets imposés car si tu fais ça d’emblée tu vas t’écœurer. » [Extrait du                

14/11/18] 

 
Comme Jean-Marc le souligne, il vaut mieux débuter par des sujets relativement simples             

tels que la Vierge de Déisis, la Vierge grecque traditionnelle car « on n’a pas la difficulté                 

des mains, ni celles des vêtements ». En effet, il est tout de même nécessaire de maîtriser à                  

minima les gestes techniques avant de se lancer dans la conception d’une icône trop              

complexe. Il laisse le choix au sein de son atelier entre la conception d’un saint Emmanuel                

ou de la Sainte Face et le justifie ainsi : « Je suis un peu directif au départ parce qu’il vaut                     

mieux travailler sur un visage de face », qui d’un point de vue de l’apprentissage est plus                 

facile. Ainsi la perspective de l’accessibilité technique est prise en compte mais reliée tout              
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de même à une démarche d’appréhension du sens, de prise de conscience de l’icône pour               

ensuite laisser place à la sensibilité de chacun, la volonté de travailler sur tel ou tel saint.  

 

Les premières icônes sont en générales celles que l’on garde pour soi, et même              

après vingt-cinq ans de maîtrise on s’en souvient encore :  

« Je les ai gardées et pendant au moins quinze ans j’étais tellement peu fière de mon travail                  

que je les avais mises dans un coin et je n’y avais plus touché. Et finalement, je trouve que                   

ça montre aussi qu’on a fait du chemin. » [Jean-Marc - Extrait du 7/03/18] 

 
Elles sont appelées par la plupart des participants « les icônes d’atelier ». Elles marquent               

pour eux les prémices, le premier contact avec le monde de l’icône, le sens qu’ils y                

découvrent, la difficulté et la rigueur de sa technique, ainsi qu’une part d’eux-mêmes que              

le travail de l’icône révèle. Comme nous le témoigne Anne-Laure :  

« Ce que je ressentais en moi mais que je ne voyais nulle part, tout d’un coup je l’ai                   

rencontré et ma phrase ça a été : « ça existe ! ». C’est-à-dire que ce que je ressens en moi,                 

ça existe à l’extérieur. Tout le monde peut le voir. Vous savez on porte des choses en soi                  

qu’on n’ose pas dire, et tout d’un coup, je rencontre l’icône, je rencontre ce regard. Je                

rencontre qu’est-ce que l’on rencontre quand on rencontre une icône. Qu’est-ce qui est             

touché en nous. » [Extrait du 15/06/17] 

 

Pour elle, la confection de sa première icône est vécue comme une rencontre intérieure              

forte qui se révèle notamment par le contact du premier regard échangé. De plus, l’emploi               

fréquent du verbe “toucher” explicite d’autant plus cette démarche en ce qu’il donne à              

voir: 

« [...] la manifestation tangible de tel dieu ou tel esprit, l’expression “ ça me touche ” est                

emblématique de cette mécanique mnémo-somatique. Elle énonce la manière dont les           

pratiquants éprouvent une présence. Cette sensation physique constitue pour eux une           

preuve de leur communication personnelle avec les esprits ou le divin et mobilise, le plus               

souvent, toute une “ imagerie sensorielle ” [Csordas, 2002]. » 

 [Cohen, Kerestetzi, Mottier, 2017 : 13]  

Tandis que pour certains le fait de les revoir leur fait se replonger dans l’avancée, le                

chemin parcouru :  
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« Les premières icônes, les icônes d’atelier, je les ai gardées car j’ai toujours trouvé               

qu’elles n’étaient pas accomplies, alors que maintenant quand je les regarde je me dis que               

j’en ai parcouru des étapes. » [Céline - Extrait du 7/03/18] 

 
Elles sont le fruit d’un cheminement, les premiers pas d’une introspection, mais ce pas              

peut être infranchissable comme nous l’explique Mireille :  

Mireille : « Quand j’ai commencé les icônes il était hors de question de faire un Christ.  
 

Céline :  Pourtant c’est toujours la première icône que l’on fait en principe.  
 

Mireille : Et oui mais je ne pouvais pas !  
 

Jacqueline : Et pourquoi si ce n’est pas indiscret ? 
 

Mireille : Je ne le pouvais pas, c’était un blocage.  
  

Céline : C’est comme une forme de respect en même temps. Tu te dis non c’est trop                
difficile. 

 
Mireille : Oui, il y avait une barrière. » [Extrait du 7/03/18] 

 
Parfois il est impossible de faire ce qui nous est imposé, on ne peut pas vraiment                

l’expliquer mais le blocage est bien là, présent. Une première icône peut être à la fois une                 

découverte, une rencontre inestimable mais aussi une épreuve pour la personne qui la             

confectionne. Cette difficulté peut s’expliquer de diverses raisons mais elle puise en            

général sa source au sein du parcours biographique de son artisan et dont la recherche du                

modèle marque une étape.  

 
B. La recherche du modèle :  

 

« Il faut absolument se familiariser avec les icônes les plus anciennes : celles du Mont                

Sinaï, du Mont Athos, des musées d’Art byzantin, Grecs et Russes. Puis en choisir une et la                 

copier scrupuleusement. L’icône est un condensé de théologie, une école de la prière, un              

catéchisme charnel et intellectuel. Il faut la reproduire fidèlement, inscriptions comprises,           

car les modèles remontent vraiment aux apôtres.» [Elsa - Extrait du 10/12/18] 

 
Selon Egon Sendler [1981 : 155], les anciens iconographes gardaient précieusement           

les croquis de leurs icônes afin de s’en servir à nouveau pour de futurs travaux. En effet,                 

les prototypes qui fournissent aux iconographes leurs modèles, sont répertoriés dans une            
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multitude de manuels plus ou moins anciens. Au sein des ateliers auxquels j’ai participé,              38

on utilise à la fois des manuels de modèles anciens, correspondant à un ensemble d’icônes               

confectionnées par des moines, ainsi que des manuels présentés sous la forme d’album en              

fonction des traditions iconographiques tels que Icône de Pologne de Janina Klosinska ou             

encore L’art russe. Icônes de Viktor Nikititch Lazarev.  

L’icône doit être conforme à son prototype, en ce qu’elle doit montrer « par              

elle-même celui dont elle est l’icône » [Damascène, 1966 : 228]. Même s’il y a toujours                

une icône d’origine, il existe plusieurs modèles d’un même thème iconographique           

effectués par divers iconographes et selon des traditions iconographiques différentes. Une           

icône russe par exemple peut facilement se distinguer d’une icône copte comme nous             

pouvons le constater avec l’annexe ci-dessous. 

 

       
Croquis d’une Icône copte des Noces de Canas      Modèle de l’Archange Gabriel imprimé par l’un des  

          Mireille -  [CDA du 15/05/19] participants - [CDA du 18/03/17] 

  

Après avoir choisi le thème iconographique, l’apprenti iconographe doit partir à la            

recherche du modèle qui lui convient. Et cette tâche n’est pas forcément la plus facile.  

  

38 En Russie on appelle ces derniers Podlinnik, il s’agit de manuels de dessins dits authentiques déterminés                 
par la tradition iconographique russe. Ils existaient probablement selon Jean-Marc, déjà au IXème siècle dans               
l’Empire Byzantin sous la dénomination de l'Hermancia. Ainsi d’après Egon Sendler [1981], ils se sont               
développés à partir du Synaxarion dans lequel se trouvent des descriptions détaillées des saints et de leurs                 
vies. 
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La démarche de recherche de son modèle peut être longue et nécessite le soutien et               

les conseils du maître même si la décision finale sera prise par celui qui la confectionne. Il                 

faut que « quelque chose se passe », « que le modèle nous parle » nous explique Jacques.                  

On va être attentif à un détail plutôt qu’à un autre, à celui qui, à nos yeux fera toute la                    

différence comme pour Céline et son icône de l’Archange Gabriel. Où après maintes et              

maintes recherches, son choix se fixa sur celui dont les rubans entouraient le visage de               

l’Archange de chaque côté. Car en effet, ils leurs permettent, selon elle, d’être «              

directement en contact avec Dieu ». Auparavant elle regardait « les icônes comme ça, pour               

voir si le modèle [lui] plaisait ou pas, mais maintenant je regarde tous les détails et parfois                 

un détail ça change tout » [Extrait du 28/02/18]. « On va en feuilleter des dizaines jusqu’à                

que l’une d’elles nous saute aux yeux » nous explique Mireille et ce sera celle-ci et pas une                 

autre que l’on voudra représenter, car « on le sent et donc on sait » ajoute Céline. C’est une                 

recherche qui se déroule par l’observation et dont le résultat s’exprime par un sentiment,              

une sensation intérieure de « celui qui nous touche ».  

Cependant l’attraction pour un modèle, pour une icône en particulier n’est pas            

systématiquement suffisante. Il reste nécessairement la part qui concerne les directives           

iconographiques. Ces dernières dépendent toujours des ateliers et des iconographes mais           

en ce qui concerne ceux dans lesquels j’ai effectué ce terrain, elles restent bien présentes.               

Prenons l’exemple de Mireille qui consulte l’iconographe de l’atelier afin de faire une             

icône pour sa belle-soeur et qui pourrait ainsi en illustrer l’expérience :  

Moi : « Elle a un nom cette icône ? 

Mireille : Non c’est une carte postale que la sœur de mon mari a trouvé chez son frère qui                  

est décédé cet été. Son époux a flashé sur cette carte postale mais je ne sais pas qu’est-ce                  

que c’est. Et comme elle m’a demandé, enfin elle m’a dit “tu pourrais faire une icône”                

donc elle ne m’a pas demandé. Mais j’ai vu avec Jean-Marc et je vais faire une petite icône                  

comme ça, je vais voir si on peut avoir une planche. 

Jean-Marc : Bon après tu vas dire à la famille que des modèles ils arrêtent de t’en trouver. 

Mireille : Oui non mais je sais, mais je le trouve mignon. Je sais bien que ce n’est pas                  

canonique. 

Jean-Marc : Oui. » [Extrait du 14/11/18] 
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Ils tentent alors de retravailler le dessin à partir de cette carte postale afin qu’elle rentre                

dans les directives canoniques de l’icône. Ils se réfèrent donc aux règles et aux canons de                39

la Tradition pour les descriptions des saints attribuant les couleurs, les accessoires, les             40

gestes, les postures et les écritures afin qu’ils soient reconnaissables et distinctifs les uns              

des autres. En effet, quoi qu’il arrive on se réfère toujours au prototype mais le rapport                

qu’on entretien avec ce dernier peut être variable. Pour Juliette, il est très profond, car «                

c’est le lieu porteur énergétiquement, qui a été beaucoup prié et qui est chargé de ces                

prières. Ce sont ces prototypes qui te nourrissent d’autant plus, qui sont porteurs de la               

ferveur de chacun. » [Extrait du 28/02/19] 

Selon Denys Riout, historien de l’art :  

« L’irréproductibilité de l’œuvre d’art est aujourd’hui un dogme solidement ancré. Il           

s’appuie sur le fait que l’œuvre, concrétion matérielle d’une pensée vivante, est achevée au              

terme d’un processus qui ne peut jamais être reconduit à l’identique. Au mieux, la copie               

qui parviendrait à surmonter ces obstacles serait une simple imitation de l’apparence à             

laquelle manquerait irrémédiablement ce que l’historien de l’art autrichien Otto Pächt, dans            

Question de méthode en histoire de l’art (1977), nomme la « parenté interne ». Cette             

différence ontologique lui paraît décisive : « Entre l’original et sa copie, le maximum de             

ressemblances extérieures matérielles ne peut pas faire oublier le manque de proximité            

intérieure. »  [s.d : 28] 

 

L’argument soulevé ici est le fait qu’une copie ne peut être que la reproduction factuelle de                

son original. Elle ne pourrait pas s’apparenter à son prototype à cause de cette              

dissemblance d’intériorité qui les sépare. « Une parenté interne » qui ne pourrait pas être             

transmise, car seule une imitation de l’apparence de l’œuvre, son « extériorité matérielle »            

est possible. Ceci nous renvoie à la notion de consubstantialité [Heinich : 1996] dont              41

39 Concile Quinisexte 692 à Constantinople. Il s’agit de la 1ère formule, ensemble de principes qui donnent le                  
contenu, le caractère même de l’art. Trois canons : Le canon 73 qui souligne l’image de la croix, le canon 82,                     
la plus importante, qui donne le contenue de l’image sacré comme l’entend l’Eglise et le canon 100 qui relate                   
les conditions nécessaire à la peinture d’icône.  
40 Les descriptions de saints se sont d’abord transmises oralement, puis dans les livres liturgiques et enfin 
dans les manuels de peintres. 
41 « Qu’est ce qu’une relation de consubstantialité ? La première question qui se pose consiste à comprendre                
ce qu’est une image naturelle et en quel sens on peut encore parler de relation quand il y a identité                    
substantielle, c’est-à-dire quand l’image et le prototype sont un. Il revient à la théologie trinitaire, on l’a vu,                  
d’avoir fait de cette relation originaire l’essence même de la relation, et ainsi d’avoir haussé la question de                  
l’image à sa hauteur spéculative. Nicéphore ne se pose pas la question de la nature de l’essence divine, mais                   
de ce en quoi l’essence de notre nature tient à sa nature imaginale qui la fait participer à l’image naturelle,                    
c’est-à-dire à la déité. La similitude est en Dieu ; il est le Même sans écart. L’origine de l’image est divine                    
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l’icône, en tant que copie d’un prototype, pose question : serait-elle porteuse de la même               

source divine que son prototype ? Selon Olivier Clément elle ne serait pas porteuse de la                

même substance :  

« L'icône du Christ ne fait pas double emploi avec l'eucharistie, elle inaugure la vision face                

à face. En représentant l'humanité déifiée de son prototype (ce qui implique un élément              

"portraitique" transfiguré mais ressemblant), c'est une personne, non une substance que           

l'icône fait surgir. » [Clément, 1960 : 17]  

 

La tâche de son artisan est d’en faire la plus parfaite reproduction à partir de son modèle .                 42

Mais le but recherché par l’iconographe n’est pas seulement de dupliquer en apparence ce              

qui semble en extérieur être l’original, mais il tente de transmettre cette filiation interne qui               

caractérise et compose le prototype. Ceci se révélant par la conformité que l’on accorde à               

la fois à la technique utilisée , aux modèles anciens qui sont eux-mêmes chargés de              43

symboles se rapportant aux Écritures, mais aussi à la préparation spirituelle de la             44

personne qui confectionne l’icône . Tel que le suggère Léonide Ouspensky :  45

« Elle transmet par des moyens matériels, visibles aux yeux charnels, la beauté et la gloire                

divine. C’est pour cela que les Pères disent que l’icône est vénérable et sainte précisément               

parce qu’elle transmet l’état déifié de son prototype et porte son nom, c’est pour cela que la                 

grâce, propre à son prototype, s’y trouve présente. Autrement dit, c’est la grâce de              

l’Esprit-Saint qui suscite la sainteté tant de la personne représentée que de son icône, et               

c’est en elle que s’opère la relation entre le fidèle et le saint par l’intermédiaire de l’icône                 

parce que l’image originaire est divine. Image invisible, mais image suprême, modèle de toute image.               
L’image est au commencement, car au commencement était le Verbe et le Verbe est image de Dieu. »                 
[Heinich, 1996 : 103] 
 
42 « Pour que l’image artificielle rejoigne l’image naturelle, il faudra réunir plusieurs conditions d’ordres              
différents, mais inséparables les unes des autres. Il faudra que le Saint-Esprit souffle sur l’âme et sur le cœur                   
de celui qui dessine et qui peint, il faudra que l’iconographe respecte les canons de l’harmonie cosmologique,                 
canons arithmétiques qui gouvernent la beauté du monde et des corps, il faudra enfin et surtout une doctrine                  
inattaquable de l’infinité du trait et de l’homonymie. Sur les deux premières conditions, écoutons la prière du                 
peintre et les conseils du maître : « Conduisez les mains de votre serviteur afin qu’il puisse figurer dignement                 
et parfaitement votre image. » » [Heinich, 1996 : 107] 
43 C’est-à-dire le principe de dégradé des couleurs, partir des plus sombres vers les plus lumineuses,                
l’apposement des feuilles d’ors, ainsi que la nomination du saint et l’apposement de son regard.  
44 Par exemple, la présence des trois étoiles sur le manteau de la Vierge Marie indique sa virginité avant,                   
pendant et après l’enfantement de Jésus, souligné dans les Ecritures Saintes (Ancien testaments et Pères de                
l’Eglises).  
45 Ça peut aller de la récitation de psaumes ou de prières avant et durant à la réalisation afin de favoriser le                      
contact avec le monde invisible, aux pensées accordées à la personne pour qui on confectionne l’icône, ou                 
encore effectuer un carême au préalable.  
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de celui-ci. L’icône participe, pour ainsi dire, à la sainteté de son prototype et par l’icône,                

nous participons, à notre tour, à cette sainteté dans notre prière. » 

 [Léonide Ouspensky, 2003 : 58] 

Ce rapport à la conformité du prototype n’est pas exclusif à l’iconographie, en effet comme               

le fait remarquer Anya :  

« Mais c’est tellement codé, ça me rappelle quand j’ai fait de la peinture chinoise type                

shitao, c’est le même truc, c’est pareil, on y retrouve le côté de la reproduction, il faut                 

reproduire exactement, avec des codes bien précis le modèle. » [Extrait du 13/03/18] 

 

Shitao (1641-1720) surnommé « le moine citrouille amère » est calligraphe et poète durant              

la dynastie de Qing. Il écrivit notamment l’un des traités esthétiques les plus connus et               

suivi de la peinture chinoise : Propos sur la peinture datant de la fin du XVIIIème siècle.                 

Celle-ci est composée de paysages et de motifs végétaux suivant une technique particulière             

par lavis d’encre généralement sur papier de soie. Elle s’intègre dans la dynamique des              

peintres du bouddhisme Chan dont la pratique ascétique et technique suit les canons             

prescrits par les peintres anciens. L’un des plus importants consistant à « animer les              

souffles harmoniques » ou encore « à saisir le rythme du monde » ou de « faire que le                   

pinceau-encre épouse le monde ». Cet art ascétique comporte également un ensemble de             

préceptes concernant la conformité des formes aux objets, l’adéquation des couleurs, ou            

encore la disposition des éléments. Mais ce qui compte véritablement selon les maîtres est              

de « suivre la voie, le Dao. » [Ryckman, 2007 : 145-152] 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

Illustration provenant des poèmes de Tao Yuanming “L’esprit”. 
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Nous pouvons ainsi saisir aisément le lien qui est fait par Anya entre la technique de la                 

peinture chinoise de type Shitao et l’iconographie orthodoxe. Par ailleurs, cela reflète ce             

que Jean-Marc explicite par exemple sur le flyer qu’il a créé pour l’atelier. Il y écrit que                 

l’icône est le « reflet du prototype et véhicule de l’énergie divine ». En effet, selon sa                 

description, le refus de toute approche naturaliste, le rejet de l’illusionnisme et de la              

troisième dimension déterminent les caractéristiques de l’icône orthodoxe. Ainsi « l’ordre           

du divin s’y exprime alors par la géométrie, l’unité des compositions, le goût de la               

symétrie et la disposition hiérarchisée des figures ». De plus en tant que « véhicule » elle                 

permet ainsi la transmission, sert d’intermédiaire, entre l’iconographe, le dévot et le monde             

spirituel.  

 

D’autre part, cet aspect codifié et rigide que pourrait donner à voir l’iconographie             

orthodoxe ne déplait pas forcément aux participants, comme on pourrait le penser :  

« Etre obligé de faire exactement, c’est dur pour moi c’est de la rigidité mais en même                 

temps si je le fais c’est parce que je pense que ça me fait du bien quelque part. Ca me                    

cadre, il y a quelque chose qui se passe quand je peins à d’autres niveaux et je me dis que                    

l’icône va à un moment m’ouvrir à [elle ne finit pas sa phrase]. »  

[Anya - Extrait du 13/03/13]  

 

Nous pouvons donc en conclure que le choix du modèle est une étape importante car il                

marque une première approche avec le sujet représenté. Néanmoins, dans le cas où le              

modèle est imposé la démarche diffère, puisque il n’y a pas vraiment cette recherche. Mais               

cela s’inscrit tout de même dans une volonté d’entrer en contact progressivement avec le              

sujet que l’icône représente comme nous avons pu le constater précédemment. Le contact             

se jouerait alors davantage au cours d’une exploration hagiographique. 

 
C. L’exploration hagiographique et biographique :  

 
« On a une attirance, elle nous parle, on est touché mais sans vraiment savoir pourquoi et                 

après on se renseigner sur son histoire et là tout devient clair ! Et on comprend pourquoi on                 

nous l’a mis sur notre chemin. » [Anne-Laure - Extrait du 15/02/19]  
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Tel que le souligne Anne-Laure, l’attraction que l’on ressent pour une certaine            

icône représentant un saint, un ange ou une scène en particulier, stimule son artisan à en                

explorer l’histoire. On va alors se lancer à la recherche de sa vie passée, de ses exploits, de                  

ses miracles ou de ses souffrances par le biais de livres traitant du sujet, sur internet, auprès                 

de l’iconographe ou encore du pope de la paroisse. On se renseigne sur la symbolique               

qu’elle soulève « sinon ça n’a pas de sens. Parce que faire une icône pour faire une icône                  

c’est ce que ça veut dire, c’est vide de sens. » nous explique Mireille.  

C’est alors l’occasion pour l’apprenti iconographe de réfléchir, méditer sur les raisons qui             

l’ont poussé à confectionner ce sujet en particulier ou encore pourquoi on lui aurait imposé               

celui-ci et pas un autre. C’est aussi une manière selon Elsa de « se plonger dans leur vie »                   

pour pouvoir « mieux les connaître et se familiariser avec eux. » [Extrait du 10/12/18]  

C’est également au cours de ce travail d’exploration que se révèle pour la première fois               

avec lucidité, une réponse :  

« Je prends le temps de lire, de me renseigner sur le saint ou la sainte avec qui je vais être                    

durant minimum six mois. Et plus je me renseigne, plus je comprends certaines choses, il y                

a des éléments qui se débloquent, des choses qui touchent. » [Emilie - Extrait du 28/02/19] 

En effet, les évènements de la vie du saint, ce qu’il a pu parcourir ou endurer résonnent                 

dans le vécu de ceux qui en représenteront l’icône. Et cela peut surprendre, à la manière                

dont Juliette s’informe sur Saint Hildegarde de Bingen :  

« Tu n’y penses pas et puis ça te tombe dessus. Et lorsque tu te renseignes ça tombe sous                   

le sens, il faut que tu t’y atèles. Mais tu retardes parfois, tu ne te sens pas prête pour ce                    

travail, c’est trop dur, car il faut être prêt. En se renseignant sur Sainte Hildegarde, j’ai                

découvert pleins de résonances comme le fait qu’elle soit reconnue comme docteur de             

l’église en tant que grande naturaliste, elle a eu beaucoup de visions et elle était               

compositrice de chants liturgiques. Mais je n’arrête pas de retarder le moment où je vais               

m’y mettre car je sais que ça va être dur. Enfin non pas dur mais ça va me confronter à un                     

quelque chose de puissant que je ne sais pas si je suis prête à le recevoir. »  

[Extrait du 28/02/19]  

De plus, cela peut aussi concerner des scènes particulières qui renvoient l’iconographe à             

des symboles :  

« Car c’est une scène de vie qui fait écho en toi avec des événements de ta vie. Il se passe                     

autre chose, d’une autre profondeur. La descente de la croix, c’est la mort, le rapport à la                 

mort qui te revient, ton propre rapport que tu as avec la mort. Et ça se fait malgré toi, ce                    
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n’est pas sur commande où tu te dis que là tu vas pouvoir travailler ton rapport que tu as à                    

la mort dans ta vie. Mais tu traverses ça, et l’icône te permet de faire ressurgir tout ça, de                   

traverser, d’illuminer des parties d’ombres en toi. » [Marie - Extrait du 28/02/19] 

 

Cette double exploration biographique et hagiographique, peut alors marquer un frein dans            

la conception de l’icône, par peur de ce qu’on pourrait découvrir, de ce que sa conception                

pourrait révéler de soi. Mais elle peut également permettre des déblocages émotionnels            

dans la vie de l’iconographe. 

De plus, l’histoire de chacun peut devenir également un vecteur de conception,            

c’est-à-dire qu’on peut vouloir faire une icône de Saint Michel par exemple car une              

personne de sa famille à qui l’on tient se prénomme ainsi. Ou encore, parce que ce saint en                  

particulier est relié à une histoire familiale, comme nous avons pu le constater             

précédemment avec l’expérience d’Anya et son icône familiale. Et dans ces cas précis, le              

lien entre ces deux vies (celle du saint et celle de l’iconographe) devient une évidence car                

cela relève de l’attachement et s’impose à notre esprit telle une certitude. Ce fut ainsi le cas                 

pour cette icône de Saint François d’Assise que Sabine se devait de confectionner en              

souvenir de sa grand-mère qui en été très proche. Alors même qu’il s’agit d’un saint               

catholique, on arrive toujours à trouver les moyens de « s’arranger pour le faire rentrer               

dans les clous » nous dit-elle. Cette expérience permet de nous interroger une nouvelle fois               

sur le rapport qu’il existe à la fois entre le prototype et sa copie mais aussi entre les                  

directives iconographiques et l’attachement personnel qu’une personne peut avoir pour          

l’icône d’un saint : doit-on véritablement se soustraire à toute dimension personnelle dans             

la confection de l’icône ? Faut-il vraiment que l’icône que nous produisons soit             

parfaitement conforme à son prototype ? Comment peut-on trouver le juste équilibre entre             

les instructions iconographiques et la part de soi que l’exercice de l’iconographie révèle ? 

Ces questions je les ai posées à plusieurs reprises aux iconographes et participants             

rencontrés afin d’avoir leurs avis. Voici qu’elle a été la première réponse, émise par              

Jean-Marc :  

« C’est-à-dire qu’il y a toujours une première icône qui a été peinte et il faut rester fidèle au                   

modèle ancien. Donc évidemment, l’Homme n’est pas une photocopieuse. Mais c’est           

vraiment essayer d’être très proche du modèle » [Extrait du 13/01/2016]  
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On peut sentir déjà au travers de ses propos, l’ambivalence que nous soulevions             

précédemment entre les directives iconographiques se rapportant à la conformité du           

prototype et la part de l’iconographe qui ne se réduit pas seulement à la fonction d’un                

copiste. Je poursuis alors mon investigation en posant la même question à une autre              

iconographe qui me répond : 

« Ce n’est pas la perfection de la copie qui compte. Enfin, elle compte mais elle est presque                  

secondaire, car c’est la relation qui importe, c’est une relation que l’on crée quand on fait                

une icône. Et ce n’est pas la perfection qui fait la relation. »

 [Anne-Laure - Extrait du 15/02/19] 

Ici la focale diffère, le processus relationnel prend le pas sur la perfection de la copie. En                 

effet, ce rapport particulier au prototype est aussi soulevé par Alfred Gell et repris par               

Timothy Carroll concernant l’icône orthodoxe, et nous le résume ainsi : 

« The first aspect outlined briefly by Gell, but taken and developed extensively in this               

book, is that of multiple prototypes relating to a single art index. Gell defines the               

prototypes as “entities held, by abduction, to be represented in the index, often by virtue of                

visual resemblance, but not necessarily” [1998 : 27]. This is one aspect of a four-part “art                

nexus” wherein the piece of art or any artlike object (index), the human producer (artist),               

the human viewer (recipient), and the inspiration or formal model (prototype) are each held              

together through abductive relationships  (ibid.). »      [Carroll, 2018 : 6 ] 46

Ce qu’il nous indique ici se rapporte à ce qu’il définit comme étant un prototype. Ce                

dernier ne se cantonne pas uniquement à la ressemblance visuelle avec sa copie. Il prend               

en considération la prédominance relationnelle, le lien dans lequel les personnes et les             

choses sont à la fois présentent et participent à la construction d’une relation.  

 

Revenons un instant sur le rôle de l’iconographe dans le processus de création de              

l’icône. Il doit en principe s’effacer durant sa production, pour n’être que la main par               

laquelle l’Esprit agit et pour cela extraire tout rapport à soi, aspect créateur, ou expression               

personnelle. Cependant la réalité en est toute autre. Peut-être qu’au sein des monastères             

46 « Le premier aspect décrit brièvement par Gell, mais repris et développé de manière approfondie dans ce                  
livre, est celui que de multiples prototypes se rapportant à un seul indice de l’art. Gell définit les prototypes                   
comme “des entités supposées, par abduction, être représentées dans l'index, souvent en raison de leur               
ressemblance visuelle, mais pas nécessairement” [1998: 27]. C’est l’aspect d’un “lien artistique” entre quatre              
parties dans lequel l’œuvre ou tout objet artistique (index), le producteur humain (artiste), le spectateur               
humain (destinataire) et l’inspiration ou le modèle formel (prototype) sont: chacun tenu ensemble par des               
relations abductives » 
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orthodoxes, l'ascèse profonde des moines permet cette médiation parfaite de l’Esprit à la             

main jusqu’à l’icône. Mais dans les ateliers, lorsque l’apprentissage est encore pleinement            

présent et que nous avons affaire à des personnes qui ne sont pas forcément pratiquantes, la                

démarche et le rapport à soi diffère. En effet, l’iconographe ne doit pas, selon les règles                

canoniques de l’iconographie, laisser de trace lui conférant la propriété de l’icône qu’il a              

fabriqué. Mais la particularité de son trait, des couleurs qu’il a utilisées ou encore la               

manière dont il a fait se dégager la luminosité de son icône, apporte ou ampute à cette                 

dernière de la valeur. Ceci nous amène ainsi à nous questionner sur le rôle de               

l’iconographe : entre sa singularité et l’effacement de sa trace, que signifie la             

prédominance de la technique face à celui qui l’entreprend ?  

Selon Nathalie Heinich l’exigence d’intériorité est la valeur « sans laquelle il n’est            

pas non plus d’authenticité en art » puisque « l’intériorité témoigne de l’authenticité de            

l’inspiration » [1999 : 7]. Mais peut-on véritablement affirmer que l’iconographe rejette          

son expression intérieure lorsqu’il confectionne une icône ? La réponse est évidente, il est             

peut-être possible de limiter l’expression de sa personnalité et de sa créativité mais le fait               

est, que la singularité de ce qui fait l’individu se lit tout de même par la manière dont les                   

traits du visage sont tracés, par l’expression des couleurs ou encore l’apposement du             

regard. Comme me l’indique Carole une iconographe rencontrée à son atelier : 

« Bon, on a des modèles de toute manière, mais les modèles je veux dire, on les interprète                  

à sa façon. On a les canons évidemment et toute la symbolique, et bien je pars de la même                   

chose et je l’exprime. Donc on a forcément nos regards, les visages, les expressions qui               

diffèrent selon les iconographes. » [Extrait du 8/11/18]  

 

 

L’idéal de l’effacement total de l’iconographe indiqué par les directives canoniques, n’est            

alors pas vraiment applicable, car comme nous le souligne Anne et Mireille, iconographes             

encore en apprentissage mais qui ont acquis désormais de l’expérience : 
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« Chaque icône est différente. Nous, à       

l’atelier, on a tous fait un Christ en démarrant.         

On en a fait une dizaine mais on a tous eu un            

Christ différent. Parce que quand tu dessines,       

bon c’est toi et puis les couleurs, tu ne mettras          

pas les mêmes pigments. Et après il y a la          

sensibilité de chacun. A chaque fois, il y a la          

personnalité de chacun qui sort. »  

[Extrait du 7/03/18]  

 

Photo envoyée par l’une des participantes de       
l’atelier. Quatre Vierge de Tendresse réalisées      
par quatre participantes différentes. Il est facile de        
discerner les différences alors que pourtant elles       
ont été faites avec les mêmes directives et les         
mêmes matériaux. 

 
 
L’expression personnelle est inévitable mais reste moindre, minime, elle fait partie du            

détail, de la nuance. Un échange que nous avons eu avec plusieurs des participantes en est                

particulièrement représentatif :  

Alors que je leur repose la question ultime : « Est-ce qu’on peut faire précisément la même                 

icône qu’on a sur le modèle ? » Leurs réponses sont immédiates : « Bien sûr que non ! » Je                     

leur demande alors qu’est-ce qui change si elles ne sont pas exactement pareilles ? Et               

Jacqueline me répond que : « C’est sa part de soi, sa propre expression qui change l’icône.                 

» Tandis que Mireille réagit d’un simple geste qui veut dire beaucoup dans sa spontanéité.               

Elle place sa main vers le haut de sa poitrine et tapote. « C’est soi, son intériorité, ce petit                   

quelque chose qu’on ne peut pas exprimer mais qui passe et qui se voit. » Et elle ajoute                  

après « ça vient de soi ! » [Extrait du 13/02/19] 

 

Je leur demande par la suite davantage de détails sur la manière dont on pourrait exprimer                

ce « soi » dans une icône et leurs réponses sont tout à fait éclairantes. Jacqueline me parle                  

alors de la manière dont elle va faire les yeux, que « tout passe par le regard ». La forme de                     

l’œil, le volume de l’arcade, la lumière qu’on lui apporte, et l’emplacement de la pupille               

qui donne une expression, transmet quelque chose. Et parfois « il suffit d’un millimètre              

pour que tout change. ». Mireille, quant à elle, m’explique que cela provient des nuances               

apportées aux couleurs. Une teinte un peu plus claire ou plus foncée, un bleu qui peut être                 
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vif, doux, nuit, pastel, ciel ou marine et qui exprime quelque chose, « je m’exprime par la                 

nuance » me dit-elle. Puis elle ajoute que par exemple :  

« Je me suis régalée, je me suis vraiment amusée pour les Noces de Cana. Mais si tu veux                   

c’est aussi de savoir, tu as envie de faire quelque chose mais tu ne sais pas ce que ça va                    

rendre. C’est une surprise. Parce que quand tu vois une icône c’est très bien mais tes                

couleurs à toi, ne sont pas les couleurs des autres. Tu n’arrives jamais à faire exactement la                 

même chose. » [Extrait du 13/02/19] 

 

Cette part de soi peut également passer par une attention particulière donnée à un détail qui                

est signifiant pour la personne qui peint. Comme pour Marie qui s’attèle à l’icône de son                

Archange Gabriel, et qui me confie au cours du même débat que ce sont les ailes qu’elle                 

affectionne. Elle y passe plus de temps et de minutie que n’importe qu’elle autre partie de                

l’icône, afin qu’elles projettent ce qu’elles signifient pour elle : « Les ailes pour moi c'est                

une grandeur, une ouverture et un réconfort, elles nous enveloppent » nous dit-elle en              

signant ces mots par le mouvement de ces bras s’élevant au ciel pour se rabattrent contre                

elle, s’enlaçant. 

 

Une oscillation est donc palpable entre ce que prescrivent les canons de l’art sacré              

des icônes et les discours des iconographes sur leurs propres travaux. Cela nous fait ainsi               

revenir sur nos propos, l’intentionnalité de l’artiste qu’indique Nathalie Heinich [1999]           

n’exclut en rien l’iconographe, mais l’implique à un degré différent, minime mais tout de              

même présent. Le fait est qu’on ne puisse pas, même avec toute la bonne volonté,               

reproduire à l’identique le prototype que l’on a sous les yeux, laisse une place même               

moindre à l’expression de celui-ci. Même si cette place laissée à l’interprétation du modèle              

et à son expression reste toutefois limitée aux respects des canons de l’iconographie. 

La démarche d’écrire/peindre une icône – pour soi ou pour autrui – amorce ainsi un travail                

qui va au-delà de la préparation d’une technique matérielle ou esthétique. Cette double             

exploration, hagiographique et biographique, illustre bel et bien cette ambivalence que           

donne à voir l’iconographie entre le respect des instructions lié à la théologie ainsi qu’à la                

tradition technique, face à la part de soi, le rapport personnel, relationnel qu’on nourrit déjà               

aux prémices de sa confection. Ainsi tel que le souligne Gaspard Salatko :  
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« [...] supportée par des formes codifiées d’engagement pictural, la distribution des images             

et des récits hagiographiques constitue en ce sens un vecteur privilégié de contagion et par               

là même de tangibilité du divin dont l’analyse montre comment les ajustements réciproques             

de la théologie et des pratiques chrétiennes contribuent à formuler un ensemble de relations              

articulant immatérialité/imperceptibilité du divin et matérialité/perceptibilité des icônes. »

 [Salatko, 2016 : 137] 

On va faire des recherches, lire sur les saints, les scènes que l’on représente et c’est par                 

cette exploration qu’on en découvre des correspondances avec sa propre histoire. Son            

passé résonnant ainsi comme une évidence, cette double exploration biographique dans la            

vie du saint et dans celle de l’iconographe donne lieu à un premier contact.  

 
 

D. La prière :  
 

« Le fait juste de peindre on n’a pas forcément besoin de prier mais d’être dans ce travail 

de peinture sacré, c’est une forme de prière, de même que de chanter. » 

[Jean-Marc - Extrait du 26/03/16.]  

 
Le lien entre l’icône et la prière est omniprésent. De son élaboration mentale à sa               

contemplation en passant par sa conception, elle fait partie intégrante de la démarche             

iconographique mais à différents degrés.  

Servant parfois d’argument afin de rendre plus explicite le rapport qu’on entretient            

avec l’icône, la prière est utilisée comme outil de comparaison pour en saisir le sens. Par                

exemple, Anne-Laure l’emploie lorsqu’elle tente de me faire comprendre en quoi on ne             

peut pas vraiment rater une icône :  

« Mais pas vraiment, c’est comme si tu disais est-ce que ça vous arrive de rater votre prière                  

? Ce n’est pas possible, on ne peut pas vraiment se tromper. On peut parfois faire des                 

erreurs mais elles ont toujours une raison et on les rattrape. C’est un cheminement donc               

parfois tu t’égares mais tu finis par retrouver ton chemin car tu es toujours guidé. Une                

icône n’est jamais mal faite car c’est la présence qui importe. » [Extrait du 15/02/19] 

 
Ce lien qui est soulevé entre la prière et la présence est fréquemment employé dans les                

discours de mes interlocuteurs lorsqu’ils veulent expliquer le sens de l’icône et son rôle.              

Nous pourrions éclaircir cette mise en rapport en essayant de saisir, même partiellement, la              
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fonction de la prière pour mes interlocuteurs ainsi que les contextes dans lesquels elle est               

utilisée. 

  

La prière se définie comme « l’élévation de l’âme vers Dieu (ou une divinité) pour              

lui exprimer son adoration ou sa vénération, ses remerciements ou actions de grâces, pour              

obtenir ses grâces ou ses faveurs ; actes par lesquels on s’adresse aux saints pour obtenir               

leur intercession auprès de Dieu » selon le CNRTL. Elle serait alors un moyen de              

communication, médiatrice entre un dévot et une divinité. Nous pourrions alors au regard             

de cette définition émettre l’hypothèse que l’usage de l’icône serait étroitement relié à la              

prière. Tel que le souligne Jean-Marc, en comparant les fresques de Michel Ange aux              

icônes orthodoxe :  

« Comment on pouvait prier devant un tableau de Raphaël, on peut admirer la peinture               

mais on ne peut pas prier devant. Quand on regarde les fresques de Michel Ange à Saint                 

Pierre de Rome, on admire le travail, on admire la beauté mais est ce qu’on peut prier. Ce                  

n’est pas fait pour. » [Extrait du 13/01/16] 

 

 

Une icône serait ainsi faite afin que l’on puisse prier les saints et Dieu par son                

intermédiaire. En fonction de la démarche des ateliers et des participants, l’action de prier              

est plus ou moins visible. Par exemple, l’atelier d’iconographie se trouvant juste en             

dessous de l’église permet à certains des participants de s’y recueillir un moment avant de               

débuter la confection de leurs icônes. De plus, la prière de l’iconographe est souvent              

récitée, lue à voix basse ou encore nous pouvons en retrouver un exemplaire dans le               

portfolio des participants. Celle-ci leur permettrait d’être dans de bonnes dispositions,           

amorçant le travail l’icône. 
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Prières de l’iconographe : En haut celle traduite du grec et écrite par Denys de Fourna, iconographe du 

Mont Athos, envoyée par l’un des participants. En bas, celle donnée par l’une des participantes lors d’un 

atelier.  
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Dans celles-ci l’accent est donné au terme de la force de l’intercession dont l’iconographe,              

et non l’icône, tient ce rôle de médiateur. En effet, il fait la demande auprès des saints, de                  

Dieu et de l’Esprit Saint d’être guidé, d’être « éclairé, dirigé mon âme, mon coeur et mon                 

esprit » [prière de l’iconographe ci-dessus] et de conduire ses mains pour pouvoir «              

représenter dignement et parfaitement » [op.citI] son image et celles des saints. Par             

l’emploi de ces termes d’actions, l’iconographe ferait alors le lien entre le divin et l’icône.               

Nous pourrions alors émettre l’hypothèse qu’il en devient le premier intercesseur afin qu’à             

travers lui, par le bon déroulement de sa conception, l’icône s’imprègne d’une part de              

divin. 

Par ailleurs, la prière peut s’exprimer de manière plus concrète par la mise en place par                

exemple, d’un espace dédié à cet effet, un autel :  

Au centre de la table est disposée une icône de la Sainte Rencontre surélevée par un                

chevalet. A sa droite une bougie de couleur rouge est allumée, et une fleur de camélia, de la                  

même couleur, est déposée dans un petit verre d’eau à gauche de l’icône. Faisant face à                

cette dernière, une Bible est ouverte dans laquelle une autre icône du Christ repose.  

Je leur demande alors pourquoi ils prient avant de commencer le travail de leurs icônes et                

leurs réponses sonnent comme une évidence : « L’icône est inséparable de la prière, nous             

prions pour que nous soyons disposés à être dans cet état de prière. »  

[Extrait du 15/02/19] 

 

En effet, à cet atelier on lit un passage de Bible et on prie avant de débuter le                  

travail, « car l’icône est inséparable de la prière, on est sous le regard de la présence de                 

Dieu et du Saint Esprit. » Il est vrai que la place prégnante de la prière dans l’iconographie                 

avait déjà été énoncée à plusieurs reprises au travers des lectures et de certains              

témoignages, mais au-delà de cela, elle est le vecteur de la mise à disposition de               

l’iconographe à la présence divine lors de son élaboration. Le fait, l’action de prier au               

commencement de la séance permet à l’iconographe d’être dans un état d’esprit propice à              

la bonne élaboration de l’icône c’est-à-dire être disposé à percevoir, recevoir la présence             

de l’Esprit Saint et de Dieu.  
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Autel de l’atelier du Monastère des Clarisses [CDA 15/02/19] 

 

Par ailleurs, il serait important de préciser que dans ce même atelier, le silence est               

prescrit lors de la confection de l’icône. Le silence et la prière entretiennent un rapport               

particulier et réciproque, c’est-à-dire que le silence permettrait de se mettre en prière plus              

facilement, et inversement la prière agirait et permettrait la mise en place d’un silence              

intérieur. Comme me l’explique Juliette :  

« Le silence te permet d’être dans cet état propice à l’introspection, à la concentration et à                 

l’écoute intérieure. Mais parfois  l’extérieur à beau être silencieux, à l’intérieur ça            

bouillonne, ça bouge constamment. Donc c’est un silence extérieur qui permet une            

meilleure écoute intérieure. Mais ce n’est pas pour autant qu’il n’y a pas de bruit, car à                 

l’intérieur c’est un vrai brouhaha et le vrai challenge c’est faire silence à l’intérieur. » 

[Extrait du 28/02/19] 

 
En effet, « même quand elle est toute mentale, qu'aucune parole n'est prononcée, que tout               

geste est presque aboli, elle [la prière] est encore un mouvement, une attitude de l'âme. »                

[Mauss, 1909 : 40]. Outre cette attitude d’âme, la prière peut se rythmer également par le                

son et le mouvement :  

J’entends une fois encore ce bruit sourd qui se répète sans cesse et s’arrête soudainement.               

Je cherche et scrute alors un peu partout pour enfin voir d’où il provient. Jean-Marc tient                

enroulé autour de son poignet un bracelet composé de multiples perles de bois. Autour de               

ces doigts, il les fait claquer les unes contre les autres dans le roulement de leurs chutes. Là                  

se trouvait la source de ce son. [Extrait du 17/04/19]  
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Ce que Jean-Marc tient dans sa main, ou parfois dans sa poche, n’est autre que son                

chapelet. Il s’agit plus précisément d’un tchotki qui est le chapelet utilisé par les              47

orthodoxes et les catholiques orientaux, il est traditionnellement fait de laine même si             

celui-ci était en bois. Il existe différentes sortes de chapelets en fonction des prières que               

l’on souhaite réciter. Ainsi il serait trop laborieux ici d’en faire le récapitulatif ou encore               

l’analyse, même si cela pourrait être captivant. 

          
A gauche un tchotki aussi appelé chapelet byzantin et à gauche un lestovka, chapelet utilisé par les 

orthodoxes vieux-croyants. 

 

Cependant, nous pouvons tout de même en définir la fonction. Le tchotki en particulier est               

connu pour servir à réciter la « prière du nom de Jésus ». Celle-ci « est considérée comme                  

une voie de libération par le Nom de Jésus lorsqu’elle est répétée sans cesse. Elle apporte                

repentance, intercession et conduit aussi à une communion avec le Christ pour celui qui la               

récite ». Ainsi la prière accompagne aussi celui qui enseigne et le son du tchotki résonne                

dans le silence de la pièce rythmant la cadence de la pensée.  

 

Prier peut donc se mouvoir également en action comme le soulignait déjà Marcel             

Mauss « en premier lieu toute prière est un acte. » [Mauss, 1909 : 40]. Et cela se perçoit au                    

sein même du processus de fabrication de l’icône :  

« Quand je suis venue à l’atelier, je ne m’attendais pas à ce que ce soit si religieux, ils                   

prient avant de commencer, lisent l’évangile du jour et ainsi de suite, mais bon ça me                

47 On peut également fabriquer son propre cordon de prière, il peut comporter une croix ou un toupet à son                    
extrémité et être composé d’un ensemble de noeud spécifique qui nécessite une technique particulière. Pour               
plus de précision : http://www.spiritualite-orthodoxe.net/rosaire_orthodoxe.html  
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plaisait bien aussi. Mais c’est vrai que la prière est davantage pour moi un guide, elle me                 

permet d’être guidée, de demander de l’aide quand je suis perdue, que je n’y arrive plus, je                 

suis désespérée. Je me laisse alors guider par la prière, je suis plus dans un recueillement.                

Et à force, à un moment donné, ça se fait, et je laisse faire. » [Extrait du 28/02/19] 

La prière est un moyen, pour certains des participants, de se recueillir durant les opérations               

techniques pour lesquels ils éprouvent certaines difficultés. Lorsqu’ils se sentent          

dépourvus,  le fait de prier leur permet de se laisser guider, de se relâcher.  

« Faire une icône, c’est prier. On vient comme on est, et ce sont Dieu et ses saints qui                   

guident notre main. Peindre, c’est en soi prier, c’est prier avec ses mains, ses yeux. On est                 

déjà dans la prière : on regarde le visage du saint que l’on peint, on le prie, on lui demande                    

de nous aider à peindre cette icône qui servira à la prière de chrétiens après nous. »  

[Elsa- Extrait du 10/12/18.] 

Ce qu’Elsa soulève ici est le fait que durant la conception elle-même, nous ne sommes               

jamais seul. Par le biais de la prière, elle convoque déjà la présence du saint qu’elle est en                  

train de représenter. Deux formes de prières sont mises en rapport durant la pratique de               

l’icône : la prière en soi, intérieure, qui convoque le saint que l’on peint pour qu’il nous                 

guide ou un saint-peintre comme Saint Luc considéré comme le premier iconographe. Et la              

prière par le corps, par la pratique, « par ses mains et ses yeux. On est déjà dans la prière :                     

on regarde le visage du saint que l’on peint, on le prie ». Une mise en présence est                  

provoquée par le corps et convoque ce dernier par la parole intérieure. 

 

Comme nous l’avons vu plus haut, la prière est également un moyen pour le prieur               

de faire des demandes particulières, spécifiques aux saints afin qu’ils puissent agir sur des              

évènements de leurs vies. Le lien est encore une fois palpable entre l’icône et cette forme                

de prière car comme nous l’avons déjà constaté il est possible de fabriquer une icône afin                

que le saint représenté agisse pour le bon déroulement de la guérison d’un proche malade               

par exemple :  

« J’ai débuté une icône de la Mère de Dieu pour ma mère qui était très malade : c’était ma                    

façon de prier la Vierge pour elle. Ma mère a guéri avant même que l’icône soit achevée ».

[Extrait du 10/12/18] 

Le fait de peindre une icône renforce aussi la demande faite aux saints. En effet, pour                

Jacqueline et Erika, il est important de prier pour leurs enfants malades durant la              

confection de l’icône. Elles effectuent une double prière à la fois intérieure en récitant dans               
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leurs têtes des demandes de guérison, mais aussi en confectionnant l’icône en elle-même,             

comme le souligne Jean-Marc « [...] donc comme on relie aussi le fait que peindre une                

icône, c’est une prière. C’est une manière de prier, c’est peindre avec le pinceau. ». Cet                

aspect de la prière est marqueur de cette double action : du dire intérieur et du faire en                  

extérieur afin que les saints puissent agir car comme le souligne Paul « Quand tu ne                

demandes pas, ils ne peuvent pas agir. » Nous pourrions supposer que cela permettrait              

d’augmenter l’efficacité de la demande car même « lorsque toute efficacité semble avoir             

disparue de la prière devenue pure adoration, lorsque tout le pouvoir semble réservé à un               

dieu, elle est encore efficace, car c'est elle qui incite le dieu à agir dans telle ou telle                  

direction. » [Mauss, 1909 : 40]  

 
L’icône serait donc à la fois l’outil et le résultat de la prière tout en étant le guide et                   

l’expression de celle-ci. Nous avons pu constater qu’elle s’ancre et se matérialise de             

plusieurs manières : la prière écrite, la prière mentale, celle qui est récitée, la prière               

rythmée par le mouvement, la gestualité mais qui diffère tout de même de celle dont le                

geste est l’action même de prier, d’une certaine manière une prière du geste. Tel que le                

souligne Wassily Kandinsky pour lequel la composition d’une œuvre s’apparente à une            

prière :  

« L’indication est précieuse car la prière est un mouvement de l’âme vers le divin qui               

conduit à une communication avec lui ; par exemple par le moyen de la méditation. Mais               

c’est aussi en même temps la suite des locutions consacrées à la liturgie qui constitue le                

support de ce mouvement. Autrement dit, la prière joue nécessairement le même rôle que la               

composition : elle est à la fois marche vers le divin et support ou symbole de cette                

marche. » [Kandinsky, 1989 : 26] 

L’icône est perçue d’une part comme un outil de médiation à la prière, de passage mais                

d’autre part sa technique d’élaboration quant à elle est définie comme une prière en              

elle-même permettant ainsi de se mettre en présence du divin. L’iconographie serait-elle            

alors une forme de prière en acte ? Telle que le souligne Nathalie Luca, Emma               

Aubin-Boltanski et Anne-Sophie Lamine :  

« La prière permet donc de faire advenir Dieu et de rendre sa présence visible et efficace,                

notamment à travers les paroles de guérison qui se réalisent et s’incarnent dans les              

témoignages de semaine en semaine. Les dimensions sensorielles (vue, ouïe, toucher,           
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odorat) renforcent cette expérience en la rendant plus concrète, et montrent combien cette             

manière de croire s’appuie sur l’empirisme. » [Aubin-Boltanski, Luca, Lamine, 2014 : 93] 

 

Mais une question se pose à nous : peut-on alors véritablement dans ce contexte              

distinguer la prière de l’icône, l’action de prier de l’iconographie ?  

 

*** 

Nous pouvons donc en conclure pour cette première partie que, de la manière dont              

on se lance dans la pratique de l’iconographie orthodoxe, à ce premier contact progressif              

s’exprimant par cette recherche, cette exploration reliant toujours d’une manière ou d’une            

autre l’icône, le saint représenté, à son iconographe, nous donne à voir la diversité et la                

complexité dans laquelle cette démarche personnelle, subjective s’intègre.  

Tout ceci amorce la rencontre. On prépare l’esprit, on commence à poser les conditions              

d’une expérience. On chemine, on cherche la voix qui nous mènera vers cette rencontre              

divine. Ce premier travail amorce la manière dont on va appréhender la conception de son               

icône, car il résonne comme un premier élan, un premier pas vers un long chemin               

introspectif que l’élaboration de l’icône révèlera. Mais une question s’impose à nous : si              

l’on prend en considération la part véritablement intime de l’expérience, comment rendre            

compte de ce mode de mise en présence, de la manière dont les participants se rendent                

disponibles à cette présence divine que l’icône révèlerai ? En effet, « le “croire” ne se                

limite donc pas à un rapport naïf et littéral à une vérité intangible. Surtout, il prend forme                 

dans et par une expérience qui concerne en premier lieu l’intime et le subjectif. »              

[Aubin-Boltanski, Lamine, Luca, 2014 : 210] 

Passer alors par les modalités sensorielles de cette expérience pourrait nous être utile et              

nous éclairer sur le sujet. Ainsi nous pouvons désormais plonger au coeur de cette              

expérience sensorielle particulière qu’est l’iconographie orthodoxe.  
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CHAPITRE 2 : « Écoute autre chose que ta propre volonté »  48

« L’expérience religieuse peut être appréhendée comme un ensemble de manières de s’engager à 

travers les sens dans un rapport avec le monde. » 

 [Cohen et Mottier, 2016 : 354] 

 

Se référer au livret récapitulatif des grandes étapes de fabrication d’une icône, ci-joint, afin de 

pouvoir se situer, pour les parties à suivre, aux temps adéquats de conception.  

 

« L’icône c’est un chemin vers Dieu et vers le Christ. C’est une expérience intérieure, c’est               

très intime le rapport à l’icône. C’est une véritable rencontre intérieure avec la présence              

divine de l’icône. Et puis, avec elle on arrive à des choses intimes auxquelles on n’aurait                

pas imaginé. Après ça dépend vraiment de chacun car c’est une introspection, c’est un              

travail de l’intime. » [Claraine – Atelier du 15/02/19]  

 

Selon Claraine, l’icône et son savoir-faire est « une véritable rencontre          

intérieure avec la présence divine ». Ce cheminement introspectif est parfois difficile à            

expliquer pour les personnes qui le vivent . Car en effet, cela relève de la sphère intime,                49

d’une expérience intérieure pour laquelle les mots ne sont parfois pas suffisants pour en              

exprimer les effets. Sa technicité relèverait à la fois d’un savoir-faire de technique             

matérielle et nous pouvons le supposer, d’un apprentissage du corps menant une            50

expérience intérieure. Ce dernier est moins explicitement dévoilé lors des ateliers mais            

tient pour autant une place primordiale au sein du processus de fabrication de l’icône. Se               

manifestant dans la plus grande intimité relationnelle entre la présence divine, que la             

confection de l’icône soulève, et son artisan, les moyens d’en saisir les termes sont parfois               

laborieusement perceptibles. Comme il a été indiqué précédemment au cours de           

l’introduction, se tourner vers l’anthropologie sensorielle a été alors essentielle pour           

pouvoir rendre compte de ce que vivent les personnes qui confectionnent une icône. Car tel               

48 Anne-Laure - Extrait du 15/02/19 
49 Mes interlocuteurs ont souvent exprimé leurs inaptitudes à pouvoir expliquer ce qui se déroule lorsqu’ils                
font l’expérience de la présence du divin durant la confection de l’icône : « Je ne sais pas comment je                  
pourrais l’expliquer » « Je ne sais pas, on le sent, c’est tout » « C’est difficile de mettre des mots sur ce                   
qui se passe », « il n’y a pas de mots, il faut sentir » (Atelier du 6/08/18, du 28/02/16 et du 15/02/19).  
50 L’ensemble du procédé technique : la confection de la planche, l’application de l’enduit (le levka), la mise                 
en place du dessin, les premiers fonds, la pose de l’or, l’éclaircissement progressif, l’apposement du regard,                
l’inscription du nom, le cadre et le vernissage.  
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que le souligne David Le Breton : « L’individu ne prend conscience de soi qu’à travers le                 

sentir, il éprouve son existence par les résonances sensorielles et perceptives qui ne cessent              

de le traverser. » [Le Breton, 2007 : 45]. En effet, le corps tient une place particulière au                  

sein de l’expérience iconographique qu’il est alors nécessaire de prendre en considération.            

Par ailleurs, la part sensorielle de l’expérience restant subjective, elle dépend donc du vécu              

de chacun et « chemine dans un univers sensoriel » [op.cit] particulier lié à son histoire                

personnelle. De plus, chacun des participants progressant différemment, cela nous permet           

d’avoir accès à un panel diversifié des stades de l’expérience ainsi que de l’avancement              

technique. Nous tenterons ainsi au sein de ce chapitre de rendre compte de la part               

sensorielle que cette dernière procure à son artisan. Mais aussi en quoi elle relève d’une               

part essentielle au bon déroulement de son élaboration technique.  

 
UNE EXPÉRIENCE SENSORIELLE 

 

« Face au monde, l’homme n’est jamais un œil, une oreille, une main, une bouche ou un                 

nez, mais un regard, une écoute, un toucher, une gustation ou une olfaction, c’est-à-dire              

une activité. »  [op.cit :49] 

 

Ce qu’il est intéressant de relever au sein de cette citation est la reconnaissance de               

la part active des sens. En ce qu’ils contribuent chacun à leur manière à l’apprentissage de                

la technique de l’iconographie, ils nous permettraient dans une certaine mesure d’exprimer            

ce qui relève de l’expérience de la présence du monde spirituelle. Car rappelons-le «              

l’iconographie est une théologie de l’expérience en ce qu’elle permet de prendre acte » de               

ce dernier selon les propos du hiéromoine. Ici l'expression « prendre acte » ne se conçoit                

pas dans le sens de retenir formellement une information mais plutôt dans celui de l’action,               

c’est-à-dire saisir par le biais de l’activité, du faire, la présence du monde spirituel et dont                

le point nodal serait le corps. De plus, il conviendrait de préciser qu’il n’agit pas               

indépendamment des autres éléments de l’expérience. Le corps est à saisir en interaction             

avec la matière (le bois, l’or, le pigment…) ou encore l’outil (le pinceau) par exemple, qui                

active et se joint à l’apprentissage de cette technique particulière [Cohen, Kerestetzi,            

Mottier, 2017 : 8]. C’est notamment pour ces raisons qu’il est placé au centre de notre                

analyse. Ces manières de regarder, de toucher, d’effectuer un mouvement avec une            
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certaine intensité, la répétition d’un geste rythmé sur le souffle, ou encore le rapport intime               

à la lumière et aux couleurs seraient des éléments qui marqueraient une certaine spécificité              

à ne pas négliger au sein de la confection d’une icône. 

Nous débuterons ainsi par ces interrogations : de quelles manières la vision et le toucher               

sont-ils impliqués au sein de cet expérience ? A quelles intensités et à quels moments ?              

Qu’est-ce que cela produit sur la personne ? Comment les manières de toucher ou de              

regarder s’imbriquent-elles dans un apprentissage technique de la confection d’une icône ?           

Qu’est-ce que ce savoir haptique  procure à l’iconographe ?  51

 

A. Toucher : 

 
On frotte ou on caresse, on tapote et on pose ou encore on effleure ; on touche sans                  

cesse la matière avec laquelle on travaille, celle que l’on façonne. Néanmoins, au cours des               

observations menées, trois manières par lesquelles le toucher s’implique dans le travail de             

l’icône ont été constatées. Celles-ci ne doivent pas être pensées indépendamment les unes             

des autres car elles peuvent être employées durant la même opération technique. C’est par              

un souci explicatif et descriptif que cette partie a été séparé en trois autres sous parties au                 

sein de cet écrit. 
 

1. Le toucher de l’expertise :  
 

Céline qui a déjà un peu d’expérience interpelle l’iconographe car elle a l’impression qu’il              

y a un problème avec sa peinture :  
Céline : « Dis-moi Jean-Marc, j’ai l’impression que ma peinture n’est pas belle. Elle              

manque d’œuf.  

Jean-Marc : Qu’est-ce qu’elle a ta peinture ? 

Céline : Elle est trop visible. Elle n’est pas assez étalée. Elle est trop marquée. 

Jean-Marc se rapproche alors de son élève. Il prend l’icône en main et frotte avec son doigt                 

la peinture. Après quelques secondes d’examen, il corrige : Alors déjà il faut lui laisser un                

51 « La seconde, haptique ou active, nécessite, quant à elle, des mouvements intentionnels d’exploration du               
système bras-main en vue d’un contact avec des personnes ou des objets. Parler de perception haptique (ou                 
tactile-kinesthésique) revient à évoquer une mise en forme non seulement des qualités tactiles d’un              
objet-source, mais aussi des données kinesthésiques (vibrations, pressions, douleurs, forces musculaires,           
prolongements de la main dans et à travers les outils) nécessaires à sa manipulation ou à sa transformation. »                  
[Sola, 2016 : 38] 
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peu le temps de séchage, pense à sécher. Donne-moi ta peinture et viens à côté de moi. »

[Extrait du 20/03/18] 

 
Le maître de l’atelier est appelé à la vérification, à l’examen d’une application             

d’une couche de peinture qui semble mal étalée, trop marquée selon la participante. Son              

premier réflexe est, comme nous l’avons constaté, de se saisir de l’icône pour en exercer               

une légère pression accompagnée d’un mouvement circulaire. En frottant de cette manière,            

il peut alors évaluer la façon dont la peinture a été plus ou moins étalée et séchée. Cette                  

opération se réitère à chaque fois que l’iconographe de l’atelier doit faire la vérification de               

l’application de la peinture. En effet, ce contact est également remarquable lorsqu’il doit             

contrôler le bon accolement de l’or sur l’assiette à dorer. L’iconographe par un mouvement              

lent et circulaire avec l’index et le majeur, passe sur la surface de l’or : « s’il est doux et                    

lisse ça veut dire que la feuille s’est bien placée » nous indique-t-il. La feuille d’or s’est                 

donc bien unifiée à la surface de la planche. Cette information lui est donnée par la                

sensation de la matière sur ses doigts, cette manière de toucher lui permet de saisir               

également les endroits d’imperfection. Lorsqu’il ressent une résistance, un accro, il sait            

alors qu’il doit passer le brunissoir  sur cette partie bien précise afin qu’elle soit unie. 52

Ces opérations haptiques sont imitées par les participants expérimentés qui          

n’hésitent plus à toucher, à se mettre en contact avec la matière qu’ils travaillent afin d’en                

examiner la bonne application. De plus, elles tiennent leurs particularités au fait qu’ils             

s’agissent de détails qui ne sont pas visible à l’oeil nu. Toucher la matière devient alors                

nécessaire, mais il faut tout de même en mesurer l’intensité. Car si on opère une pression                

trop forte sur les feuilles d’or par exemple et qu’elles n’étaient pas encore bien accolées               

alors on risque de les froisser ou même de les briser. 

 

Ce toucher de l’expertise pourrait se définir comme celui qu’on utilise lorsque l’on             

doit vérifier si la matière est bien appliquée, unifiée. Il est attribué à l’iconographe ou aux                

participants les plus expérimentés, ceux qui arrivent à déceler par le toucher les manques,              

les ratés, ce qu’il est nécessaire de modifier et comment les ajuster. Christel Sola [2016]               

pense la catégorisation des touchers en fonctions des savoir-faire professionnels          

52  C’est-à-dire un stylet avec une pierre d’agate au bout, en forme de dent. Cela sert à unifier, accentuer la 
brillance, à polir l’or sur la planche. 
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(menuisiers, couturiers, potiers) pour savoir en quoi cela contribue et forme leurs manières             

de « faire métier », ainsi que l’acquisition d’un savoir toucher particulier. Mais est-ce              

vraiment le cas pour l’iconographe ? Il est certain qu’il acquiert de par son contact avec la                 

matière un certain savoir toucher d’expert qui lui permet d’analyser l’application de la             

peinture ou de l’or lors de l’opération terminée. Mais il sert également à la vérification de                

l’action de l’outil qui comme nous l’indique l’auteur : « le toucher peut avoir une fonction                

d‘alerte sur les zones à reprendre, qui “ne sont pas bonnes”. » [op.cit.]. C’est l’information               

tactile provoquée par le contact avec la matière qui permet à l’expert, et à l’apprenti par                

mimétisme, de saisir les manques de l’outil, ou de sentir ce que l’œil ne peut pas discerner,                 

les petits accrochages ou encore les feuilles d’or qui ne sont pas bien collées à l’assiette.  

 

2. Le toucher technique : 

  
« Le secret c’est d’avoir plus de peinture sur la main que sur l’icône. » 

 [Jean-Marc - Extrait du 20/02/19] 

 
Ce secret dont nous parle Jean-Marc se révèle lorsque l’icône accueille ses            

premiers fonds et il s’accentue lors des éclaircissements. En effet, lorsqu’il fait référence             

ici à la main il s’agit plus particulièrement de son dos. Semblable à la palette d’un peintre,                 

les couches de peintures s’y accumulent en teintes variées craquelant la peau aux endroits              

les plus secs. Au cours de son application, le sens du toucher tient une place particulière et                 

a plusieurs utilités. Il oscille entre la mesure du bon dosage de peinture, sa fluidité et son                 

épaisseur, et l’épreuve du pinceau dont le choix de la longueur, de la souplesse et de la                 

rigidité de ses poils modifieront la manière dont elle s’appliquera. En effet, il existe              

différents types de pinceaux en fonction de l’étape à laquelle l’icône se trouve, ainsi qu’à               

la surface sur laquelle la peinture doit s’y appliquée. Comme l’indique Jean-Marc : « En               

fonction de ce qu’on veut faire il faut régler la peinture, la taille du pinceau » [Extrait du                  

7/03/18]. Si l’on souhaite la précision du geste, le détail, les participants utilisent un              

pinceau souple et fin, au manche court offrant « une meilleure maniabilité » tels que les                

petits gris ou les pinceaux aux poils de martre. Tandis que, pour les aplats de couleurs –                 

dépendant de la surface – ils se munissent d’un pinceau aux poils durs et au manche long «                  

optimisant la souplesse du geste », selon l’iconographe. Ainsi comme nous le témoigne             
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l’une des participantes s’exerçant à l’application de traits fins : « On doit utiliser le bon                

pinceau car avant de retrouver la bonne pression, la densité de l’encre, tout ça, c’est               

compliqué » [Extrait du 13/01/16]. Alors avant de l’utiliser, l’iconographe doit le tester             53

pour savoir s’il sera bien adapté à la fonction qu’on lui assigne.  

Cependant pourquoi utiliser le dos de sa main plutôt qu’une feuille de papier pour effectuer               

ces tests ? Qu’est-ce que le sens tactile apporte de plus pour qu’on l’utilise à la place de la                   

feuille ?  

 

Le toucher est « un sens complexe dont les modalités sensorielles sont subies ou              

recherchées » [Sola, 2015 : 3]. En effet, le fait de sentir par le simple contact des poils sur                   

la peau permet à celui qui applique la peinture de saisir corporellement la manière dont elle                

s’étalera sur la planche. Les effets du toucher sont recherchés afin que l’on puisse s’ajuster               

: changer de pinceau si ce dernier n’est pas assez souple ou encore modifier le dosage de la                  

peinture si celle-ci est trop fluide et risquerait d’être trop transparente sur la planche. A la                

manière dont le décrit Christel Sola pour les stylistes-modélistes-couturiers [op.cit. : 8], le             

sens du toucher guide dans l’exploration de la matière et en juge la qualité pour une                

application adéquate. L’iconographe en évalue la densité, la texture et avec l’expérience du             

toucher, il peut juger si la peinture nécessite davantage de pigment ou de tempéra. Être               

attentif à ce genre de sensation donnerait alors à l’iconographe la possibilité de développer              

son rapport au toucher dans un apprentissage lui permettant de s’adapter et d’anticiper             

l’utilisation du bon outil, d’une matière adaptée à l’étape à laquelle il s’adonne.             

Effectivement, le renouvellement de l’expérience au fur et à mesure de sa réalisation,             

procurait, nous pourrions le supposer, une « mémoire sensorielle des expériences déjà            

vécues » qui permettrait à l’iconographe de « se laisser guider par les intuitions que le                

toucher lui inspire. » [Ghedighian-Courier, 2006 : 28]. Cela fait écho à ce que              

l’iconographe nous répète : « Il ne faut surtout pas être dans la réflexion quand on peint !                  

Fait confiance à ta main. » [Extrait du 20/02/19, 18/01/16] 

53 Le dernier pinceau utilisé est appelé par les participants et l’iconographe : « le pinceau à mélange ». En                    
effet, comme son nom l’indique, il permet de mélanger les pigments à la tempera et ne servira qu’à cet usage.                    
Il s’agit d’un pinceau synthétique de bas de gamme car c’est lors des mélanges qu’« on abîme le plus                   
facilement les pinceaux ». On préserve les plus précieux tels que ceux en poils de martre (qui coûtent plus                   
cher) destinés aux tâches délicates. 
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De plus, par le toucher il est également possible d’effectuer des tâches que l’outil              

n’aurait pas forcément pu exécuter de manière si précise et minutieuse. Comme pour             

Mireille qui après avoir appliqué les fonds et la dorure sur son icône des Noces de Cana,                 

frotte légèrement avec une partie de la paume de sa main ou de son doigt sur les endroits                  

secs de sa peinture pour en retirer les grains de pigments qui ne se sont pas fondu à la                   

surface. Ou encore lorsque Erika pose son index sur la joue de Saint Panteleimon et par                

une légère pression en dessinant d’étroits cercles, les nuances des pigments couleur argile             

se fondant en une teinte particulière, uniforme [Extrait du 7/03/18]. En effet, une brosse              

avec les poils les plus fins n’aurait pas pu effectuer cette opération car l’icône est sensible,                

si on appuie trop dessus, on craquelle le fond et on laisse une trace irrattrapable.  

Alors le sens tactile non loin de remplacer, complète l’outil dans le bon déroulement de               

l’opération technique, en plus d’être le moyen d’appréciation qui permettra d’en évaluer le             

bon choix, de l’analyser et ainsi de l’ajuster. Sur ce point il complète et se connecte à la                  

vision qui, quant à elle, opère également une sélection dans le choix des nuances à utiliser                

par exemple. Et même si la main remplace l’outil pour certaines opérations techniques, il              

n’est pas certain néanmoins, que l’on puisse qualifier l’iconographie comme étant un            

savoir-faire uniquement haptique.  

 

3. Le toucher esthétique : 

 

Jacqueline est souvent stressée lorsqu’elle doit travailler son icône de Saint Panteleimon.            

Elle a peur de se tromper, de ne « pas être à la hauteur », elle ne sait pas trop comment s’y                      

prendre. Elle fait fréquemment appel à l’iconographe de l’atelier pour l’accompagner et la             

conseiller. Un jour où il lui donnait des instructions concernant l’application du dessin sur              

sa planche, on remarque par le mouvement frénétique de sa main sur la surface de celle-ci                

récemment enduite de levka, que la tension monte. Au fur et à mesure que les explications                

se transmettent, on observe que sa main, son mouvement ralentie et sa respiration aussi,              

elle s'apaise.  [Extrait du 14/11/18] 

 

L’une des manières de définir le sens du toucher est marquée par le rapport à «                

l’exploration de la main, des doigts pour en apprécier la consistance, l’état, la température.              

» selon le CNRTL. En effet, le levka composé de blanc de Meudon et de colle animale,                 

appliquée à plusieurs reprises, séchée puis poncée rend la planche extrêmement douce au             
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contact. Nous pourrions très bien supposer que Jacqueline s’apaise pour d’autres raisons            

qui nous sont inconnues. Mais le fait que son mouvement et sa respiration se soit ralentis                

au contact de sa main sur la douceur de la planche pourrait tout de même attirer notre                 

attention. Car ce cas n’est pas isolé au cours de la confection de l’icône et la satisfaction                 

que nous procure l’action de nos sens ne devrait pas être négligée  [Petit, 2003 : 18].  54

La peau est l’un des organes dont la densité du réseau nerveux est le plus               

important. Celle des mains, des doigts, des lèvres et de la bouche sont les zones les plus                 

sensibles disposant davantage de capteurs nerveux [op.cit].  

Ce toucher auquel nous faisons allusion correspond à une caresse, un besoin de contact              

avec la matière. On passe la main légèrement sur le bois qui a été poncé et déjà vérifié par                   

le toucher de l’expertise. C’est un toucher de sensation, une envie de sentir le travail fini,                

l’unification de la matière. Comme pour Mireille qui a terminé son Saint Emmanuel et me               

le montre avec fierté : « Il est beau non ? » me dit-elle tout en passant à plusieurs reprises                    

la paume de sa main d’un bout à l’autre de l’icône. On pourrait le désigner comme étant                 

esthétique en ce qu’il est motivé par la perception et la sensation du beau, et se pratique de                  

manière consciente ou inconsciente. Nous remarquons pour ce dernier qu’il ne s’agit pas             

d’un toucher motivé par le geste technique ou encore la nécessité d’une vérification. Il              

n’est pas forcément pensé ou prémédité, il fait partie de l’instant. De plus, ce n’est pas la                 

personne qui agit sur l’image comme on a pu le constater avec le toucher de l’expert ou                 

technique, mais c’est la matière qui agit sur la personne en ce qu’elle lui procure par son                 

contact, une information sensible qui se meuve en sentiment (apaisement, douceur,           

satisfaction, fierté, réussite). Il se loge en dehors de toutes opérations techniques mais il est               

pourtant le plus fréquent. On laisse agir la matière sur soi par le biais du toucher. Cela peut                  

aussi s’apparenter à un désir de sentir par le toucher la brillance de l’or déposé et uni. Tel                  

que nous l’exprime Jean-Marc : « Quand on est à poser de l’or sur assiette, on a                 

l’impression d’avoir un or massif. C’est-à-dire que la feuille d’or fait quelques microns             

mais on a une brillance agréable à l’œil et au toucher » [Extrait du 7/03/18]. Il souligne ici                  

une double appréciation du travail de la matière, de l’or, celui du toucher mais également               

de la vue. En effet, chaque sens ne se comprend que dans son rapport avec les autres. Et le                   

lien qu’entretiennent la vision et le toucher est particulier, c’est « un jeu de significations               

54 Par exemple l’importance du toucher dans le milieu médical, des soins tel que les massages pour les                  
personnes souffrant d’asthmes ou d’autisme [ Field, 2001 ; Blanchon, 2014] 
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[qui] ne cesse de s’échanger [...]. Il faut apprendre à voir. Et le sens du toucher, est                 

profondément lié à l’expérience de la vue. » [Le Breton, 2007 : 50]. Nous y reviendrons                 

plus tard dans le déroulement de la réflexion.  

Enfin, la peau en ce qu’elle délimite le corps, entre l’extérieur et l’intérieur de la               

personne deviendrait une interface privilégiée avec l’intime, l’intériorité. Il oblige bien           

plus que d’autres sens, à réduire au maximum les distances. Le toucher est un sens qui met                 

en relation par le tact, le sensible. Par ailleurs, au sein de la littérature théologique, il est le                  

sens évoqué lorsqu’on fait référence à l’Incarnation ainsi que largement abordé dans les             

Evangiles [Veyron, 2013]. Nous pourrions alors supposer qu’il est l’un moyen permettant            

de faire le lien entre deux réalités : sensible et abstraite, intangible. Ainsi « la              

compréhension sensible de ce rapport chrétien au monde se joue par un subtil             

recouvrement du visible par le tactile. Toucher est une expérience de la limite, une manière               

de mettre en relation le visible et l’invisible, le sensible et l’intangible. » [Cohen,             

Kerestetzi, Motier, 2017 : 5]  

 
      B. Regarder :  
 
 

« L’icône n’est pas dans le mystère théologique, mais dans l’énigme économique. Le            

Verbe y épouse la chair, la voix en féconde le corps. Qui comprend cela assume la                

puissance du regard et renonce à dire naïvement qu’il ne croit qu’à ce qu’il voit ou qu’il ne                  

voit que ce qui est visible. Ainsi se met en place la première pensée du regard sur l’icône                  

en tant que première pensée du regard invisible provenant de l’image elle-même et             

dispensé par elle. Les constituants de l’icône convoquent le regard et récusent la vision,              

sans pour autant vouloir l’abuser. » [Bozzini, 

1996 : 109] 

 
Au cours de la fabrication de l’icône, il peut être également interdit de toucher,              

comme pour la pose de l’enduit, lorsque la matière n’est pas encore sèche et que l’on doit                 

déterminer le moment où l’on peut mettre une autre couche. Il ne faut surtout pas y mettre                 

le doigt car les marques qu’on y déposerait sur la surface seraient irrattrapables. C’est alors               

que la main laisse place à l’œil. On s'accroupit au plus bas jusqu'à ce que notre regard                 

puisse percevoir la surface plane de la planche. Puis on recherche le bon angle de vue.                

Face à la lumière, on perçoit la brillance sur la partie encore humide de celle-ci. Et par le                  
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reflet de la lumière sur l’enduit, on comprend que le centre de la planche, n’est pas encore                 

tout à fait sec. Ce n’est pas le seul moyen, ni moment où la vue remplace le toucher.                  

Comme lorsque l’enduit sèche et que sa couleur se modifie légèrement si on y est bien                

attentif. De même que pour le toucher, la vision , se manifeste dans plusieurs champs. Elle               55

est au cœur même de la perception et de l’apprentissage de l’icône. On apprend autant à                

regarder d’une nouvelle manière, qu’une autre façon de voir s’impose à nous et contribue à               

la manière dont on vit « cette rencontre avec la présence divine de l’icône ».  

 
1. La perspective inversée : 

 
« La perspective est fréquemment inversée. Au lieu, de se trouver derrière le tableau, le               

point de perspective se trouve devant. Le point de fuite ne se situe pas dans le tableau, mais                  

chez le spectateur. Cela signifie concrètement que le point de départ se trouve en celui qui                

regarde l’icône et que les personnes viennent à sa rencontre. » [Quenot, 1987 :134] 

 
Ce que soulève ici l’auteur, c’est que le point de fuite structurant la composition de               

l’icône n’est pas conçu en fonction du sujet représenté mais de son observateur. En effet, le                

point central est le fidèle, celui qui contemple. C’est-à-dire qu’au lieu d’être placé à              

l’intérieur de la composition le point de fuite est placé devant, au plus près de celui qui                 

regarde. Cette dernière, agrandissant les composants de l’image, qui sont censés être les             

plus éloignés du spectateur, lui donne une vision frontale de la personne représentée             

[Valois, 1999 :47]. Jean-Marc nous en explicite les effets en la comparant à la perspective               

linéaire :  

« Mais dans un tableau normal, de la Renaissance par exemple, le point de fuite est au                 

centre du tableau, ça veut dire que les éléments qui sont devant nous sont plus grands que                 

ce qu’il y a au centre ou au dernier plan. C’est photographique et adapté à notre vue                 

quotidienne, ce qui est plus loin est plus petit et moins distinguable que ce qui est en face                  

de nous, qui est donc grand et détaillé. Et la perspective inversée c’est l’inverse, ce qui est                 

proche de nous est plus petit que ce qu’il y a au fond, au dernier plan. Alors dit comme ça                    

on n’arrive pas vraiment à saisir car on est habitué à notre perception linéaire et [à la                 

55 « La vision implique de traverser les épaisseurs successives qui mettent en scène le voir. Le regard                 
sollicite une saisie en perspective du réel, la pris en compte de la profondeur pour déplier le relief et la                    
découpe des choses, de leurs couleurs, de leurs noms, de leurs aspects changeant selon la distance d’où on les                   
voit, les jeux de l’ombre et de la lumière, les illusions engendrées par les circonstances. » [Le Breton, 2007 :                  
52] 
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perspective] en profondeur, mais il faut imaginer qu’au lieu que notre regard cherche à              

saisir la profondeur, il est attiré par le fond du tableau pour y être immergé. Pour la                 

perspective inversée, c’est le tableau qui s’immerge en nous. »  [Extrait du 16/02/16] 

 

Ce sont les éléments qui composent l’icône qui s’extraient par le point de fuite              

placé au premier plan. L’œil de l’observateur n’est alors pas projeté dans la scène mais « il                 

peut tout voir » comme me l’indique Jacqueline. En effet, elle a été très embêtée avec cette                 

perspective qui l’a perturbé durant le travail de son icône de St Panteleimon, surtout              

lorsqu’elle s’est attelée au dessin de la boîte à médecine placée juste devant. Car en effet,                

elle « ne pouvait pas le fermer. Si on voulait fermer le coffre on ne pourrait pas car le                   

couvercle n’était pas aligné au reste. » [Extrait du 14/11/18]. Effectivement, du fait que le               

point de fuite soit placé devant, tout se déforme, notre vision est perturbée par les               

disproportions des montagnes, de l’architecture des maisons où l’ensemble du toit est            

visible ou encore par les accessoires comme ce coffre sur lequel trois des faces ainsi que le                 

dessus de la boîte est perceptible. Elle est aussi appliquée sur les corps et les visages                

rendant perceptible le haut du crâne par exemple ou encore donnant cet aspect filiforme              

aux corps.  

 

Pavel Florensky, mathématicien, philosophe, théologien orthodoxe russe et féru         

défenseur des icônes et de leurs arts de conception, écrivit en 1919 un long article exposant                

et argumentant l’emploi de la perspective inversée . Ce dernier en exprime d’ailleurs sa             56

supériorité par rapport à la perspective linéaire qui :  

« s’avère une surface insignifiante, sans expressivité et sans vie, de sorte que sa similitude              

frappante avec la seconde [le perspective inversée ] ne laisse plus planer aucun doute : la               

transgression des règles de la perspective ne constitue pas une faiblesse tolérable du peintre              

d’icône mais positivement sa force, et c’est à l’aune de cette force que la seconde icône est                 

infiniment supérieur à la première, l’irrégulière supérieure à la régulière. »  

[Florensky, 2013 : 13] 

56 « Mais travailler en 1919 sur l’art des icônes n’a rien d’anodin. La Perspective inversée est à la l’origine                     
un traitée rédigé à l’usage de la commission de sauvegarde des oeuvres de la Trinité-Saint-Serge, à Moscou,                 
dont Florensky est devenu le secrétaire. De ce point de vue, sa réflexion est animée par la volonté de                   
sauvegarder un art religieux que l’époque nouvelle considère alors comme obsolète et voué à la destruction,                
ainsi que les églises qui l’abrite. » [Kachler, 2013: 94]  
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En effet, elle fut durant longtemps ignorée et critiquée, perçue comme un « défaut               

artistique » ou encore en tant qu’« anomalie ou défaut dans la technique de représentation               

de l’espace ». Cependant, elle s’avère relever d’une toute autre fonctionnalité.  

 

 
Comparaison de trois perspectives possibles dont les deux dernières sont utilisées dans l’icône. 

©AtelierStAndré.net 
 
En effet, il découvre qu’une « attention technique extrême est consacrée à la réalisation de               

ces lignes de contours », c’est-à-dire celles des éléments composant l’icône (figures,            

architectures et objets) qui sembleraient d’un point de vu optique se déformer. Alors qu’en              

fait, elles seraient « destinées à orienter la perception de l’image. C’est en suivant ces               

lignes que l’œil doit trouver sa voie et faire ainsi surgir l’image suggérée dans l’icône. »               

[Severi, 2017 : 49]. Selon Mireille, iconographe en apprentissage, cette perspective « est            

faite pour que ça rayonne vers toi et pour que tout soit vu. Ça ne montre pas notre réalité,                   

on nous montre une réalité qu’on ne devrait pas voir dans notre réalité. ». Elle donnerait à                 

voir ce qu’un œil humain, celui habitué au sensible, ne devrait pas voir. Ce souci de                

pouvoir percevoir tous les détails nous permettrait d’en multiplier les points de vue, « c’est               

fait pour tout te montrer » selon Jacqueline. Cela rejoint, d’après l’analyse de Carlo Severi,               

la pensée de Robert Goldwater, historien de l’art américain, concernant l’opération du            

regard dans l’interprétation des espaces dans l’art :  
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« [...] c’est un moyen de réduire autant que possible la distance psychique qui sépare              

l’observateur de l’œuvre. Lorsqu’une seule action, un seul personnage domine le tableur,            

l’image se rapproche brusquement et le regard va à l’essentiel. »           [Severi, 2017 : 26] 

En effet, d’après Juliette « c’est pour que la lumière vienne vers toi. Pour trouver cette                

lumière en toi, prendre contact avec elle. » [Extrait du 28/02/19]. Selon elle, la pratique de                

l’iconographie est l’un des moyens parmi d’autres, permettant une prise de contact, avec             

cette source divine. Elle explicite ainsi ce qui relèverait d’un espace spirituel, qui serait              

selon Florensky, la propriété de la perspective inversée :  

« plus un objet y est loin, plus il y est grand, et plus il est proche, plus il est petit. Cela,                      

c’est la perspective inversée. [...] On n’est pas aspiré par cet espace ; il nous repousse                

plutôt, comme une mer de mercure repousserait notre corps. Bien que visible, il nous              

transcende. »      [Florensky, 2013 : 51] 

 
Par ailleurs, c’est d’un point de vue physiologique, optique que réside également la force              

de l’icône car c’est au cours de son exploration que l’oeil à la recherche des manques                

produit mentalement « une représentation intérieure plus complète, plus vivante et           

incomparablement plus intense que celle qui se trouve matériellement inscrite sur la            

surface de l’icône. » [Severi, 2017 : 52]. Et c’est la capacité de l’iconographe à en retracer                

les indices qui permettra au regard d’en produire « une image mentale plus intense que sa                

représentation. » [op.cit]. Effectivement, si l’on veut véritablement en saisir le           

comportement un détour comparatif entre la perspective linéaire et inversée est nécessaire.  

 

Les théories sur les opérations du regard ainsi que ses interprétations oscillent entre             

immobilité et mouvement de l’oeil. Lorsque Carl Einstein [2015] postule pour la            57

première, Barnett Newman [2003] rejoint celle de Pavel Florensky [2013] sur la seconde.             

En effet, ce dernier nous démontre que si le spectateur reste statique et bien positionné en                

face de l’oeuvre alors le « trompe-l’oeil » s’opère et la perspective linéaire fait son effet.                

Mais il suffit d’un déplacement, que le spectateur soit en mouvement et la perspective n’a               

plus d’effet. Tandis que pour la perspective inversée ou dans le cas où il n’y en a aucune,                  

57 « Carl Einstein affirmait que le travail de l’œil n’est qu’un expédient, lié surtout à la vision frontale, à la                    
perspective, et donc à l’aspect pictural transféré sur la sculpture. Florensky, Kandinsky et Newman              
définissent un travail du regard tout à fait différent. Ce travail de la perception émancipant la perception                 
visuelle de la perspective, redonne une vie insoupçonnée à l’interprétation de l’espace à partir d’une surface                
plane et sans recourir à l’emprunt. » [Severi, 2017 : 54] 
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le procédé est différent : le spectateur a la sensation que la scène qu’il regarde est en                 

mouvement et se déplace avec son regard simultanément. « Le dessin est construit comme              

si l’œil changeait de position selon les parties qu’il regarde. » [Florensky, 2013 : 11]  

 
Perspective linéaire sur le tableau de Fra Angelico, Perspective inversée sur un dessin 

 l’Annonciation, Fresque du couvent de San Marco, d’une icône de l’Annonciation.  

Florence. ©AtelierStAndré.net ©AtelierStAndré.net  

 

Au sein du croquis représentant le tableau de Fra Angelico, le point de fuite attire le                

regardeur vers la petite fenêtre au fond, l’invitant à « entrer » dans l’événement représenté.               

Tandis que dans l’icône le point de départ se projette, invitant le spectateur à la rencontre                

entre celui qui regarde et les personnages. « Il en résulte une ouverture alors que le point                 

de fuite dans le tableau enferme » [Quenot, 2001 : 125]. De plus, si nous revenons un                 

instant à la comparaison opérée plus haut par Jacqueline entre l’icône byzantine et la              

peinture chinoise ascétique de type Shitao, nous pouvons en déceler un second lien. En              

effet, appelée perspective cavalière ou aérienne, elle donne à voir au spectateur un paysage              

parcouru : « le spectateur voit la montagne mais aussi la franchit et voit derrière elle.                

Paysage déployé, d’où ces nombreux rouleaux chinois qui se déroulent franchissant           

fleuves et monts. » [Ryckmans, 2007 : 56]. Cela relèverait pour l’une comme pour l’autre               

selon Florensky d’une : « objectivité religieuse et d’une métaphysique transcendant           

l’individu. » [Florensky, 2013 :17]. 
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Cela nous renvoi ainsi à la notion de présence que l’icône suggère notamment par ce               

procédé de perspective où « à chaque fois s’instaure un “ vis-à-vis ” où la présence se paie               

d’une absence : le spectateur n’est pas dans l’œuvre, puisqu’elle semble le regarder à             

distance. » [Grimaud, Taylor, 2016 :23]. Ce qui nous fait remarquer que l’emploi de la             

perspective inversée n’est pas exclusif à l’icône et a été repris notamment par Albrecht              

Dürer, pour son tableau représentant Les quatre apôtres et où les têtes des deux              

personnages du fond sont plus grandes que celle du premier plan. Ou encore par Domenico               

Théotokopoulos dit El Greco qui à l’aide de la perspective délimite les espaces entre réalité               

sensible (perspective linéaire) et spirituelle (perspective inversée) notamment dans son          

huile sur toile, L’enterrement du Comte d’Orgaz.  

 

  
 
Albrecht Dürer, Les quatre apôtres, El Greco, L’enterrement du Comte d’Orgaz,  
Huile sur bois, Munich, Alte Pinakothek 1586, Huile sur toile, Tolède, église Santo  
©Pinterest. Tomé. ©Wikipédia.org  
 
 
Ainsi l’emploi particulier de la perspective dans l’art nous fait nous interroger sur l’objectif              

qui lui est relégué par les artistes. Elle ne tiendrait peut-être, concernant la perspective              

inversée, « qu’au fameux éveil spirituel, au choc qui réveille et rend attentif à la réalité                

elle-même. Autrement dit la perspective, si elle a une quelconque valeur, doit elle aussi              

être un langage, qui témoigne de la réalité. » [Florensky, 2013 : 67] 

Tel que l’avance Martin Holbraad porte-parole du courant de la « révolution de velours » :  
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« [...] si cette image est, aux yeux du fidèle qui l’adore, capable de voir, c’est en raison de                   

la disposition de même fidèle à la voir comme étant en train de la regarder, agenouillé à ses                  

pieds. Le fidèle traitant l’image comme le destinataire de sa dévotion (« patient » comme               

l’appelle Gell), lui alloue un rôle social, l’inscrit dans un relation de facto interpersonnelle.              

Il lui impute la capacité de (ré)-action et même une certaine intentionnalité. »   

[Albert et Kedzierska-Manzon, 2016 : 22] 

L’icône serait donc conçue comme « un espace de contact » offrant à la vision               

l’accès au monde divin [Ouspensky, 1980]. La technique de la perspective inversée            

permettrait alors au fidèle de le rendre présent à des yeux aguerris, au lieu de se refermer                 

dans une perspective linéaire. Ainsi, comme le souligne Egon Sendler :  

« L’icône est le contraire d’une peinture de la Renaissance : elle n’est pas une               

fenêtre par laquelle l’esprit humain doit pénétrer dans un monde représenté, mais            

elle est un lieu de présence. Dans la perspective inversée, c’est l’espace qui est              

actif et non celui qui regarde » [Sendler, 1981 : 39].  

Cette manière de rendre présent le sujet représenté, cette théologie de la présence serait              

alors exemplifiée par l’emploi de la perspective inversée. 

 
2. Apposement du regard : 

 
 

Jacqueline a bien avancée son Saint Panteleimon. Il a reçu sa lumière et son nom, il est tant                  

désormais qu’il reçoive son regard. C’est donc à Jean-Marc de prendre la main car              

l’apposement du regard est une tâche attribuée au maître de l’atelier.  

Il tient l’icône dans sa main gauche et fait reposer le haut de l’icône en appui sur le rebord                   

de la table et le bas sur ses genoux. Les autres participants stoppent leurs activités et se                 

joignent à lui en se postant derrière.  

Le visage face à lui, il commence par mélanger le pigment d’un marron clair et se munit du                  

pinceau le plus fin qu’il puisse avoir. Avec précision et une certaine agilité, il débute par                

tracer le contour des yeux, la pupille et les sourcils. Il fonce ensuite la couleur en y ajoutant                  

un marron légèrement plus sombre et repasse une fois encore sur les contours des yeux, les                

sourcils et la pupille. Les yeux rivés sur les gestes de l’iconographe, l’assemblée reste              

silencieuse et attentive. Le regard apparaît discrètement. Jean-Marc se saisit de pigment            

noir, le mélange à la peinture préexistante et n’en extrait qu’une légère pointe en essuyant               

le surplus sur le dos de sa main. Puis il s'arrête, regarde l’icône, le pinceau à la main, prend                   

une inspiration et se lance. D’un trait fin au-dessus de l’œil gauche puis au-dessus de l’oeil                

72 
 



 
 

droit il en marque les contours. D’un seul tracé il accentue les sourcils et le bas arrondi des                  

pupilles. Les contours du regard se dessinent alors. Il demande à Jacqueline : « Est-ce que                

je pourrais avoir un petit peu de noir à côté s’il-te-plait. On va toujours du plus clair au plus                   

foncé pour le regard. Maintenant je vais venir faire le tracé de l’œil. » Enfin dans une                 

seconde expiration, il dépose, de l’extrême pointe du pinceau la première pupille, relâche             

son bras, reprend un peu de peinture, l’essuie sur le dos de la main, inspire, expire et pose.                  

Tout va très vite. Les deux pupilles sont déposées. Un moment de recul est nécessaire le                

temps que l’œil se fasse à ce changement de perception produite par l’apposement du              

regard et nous n’avons plus aucun doute quelque chose vient de se produire. Une              

expression à jaillie du visage. Une expression qui touche de par sa spontanéité et son               

surgissement. Cette surprise et cette émotion sont aussi perceptibles parmi les observateurs.  

Jean-Marc esquisse alors un sourire, Mireille s’exclame dans un relâchement un « Oh ! »,               

Jacqueline la main sur le cœur et la voix remplie d’émotion exprime dans un souffle « Oh                 

il est là ! ». L’émotion perceptible nous invite au rire. Après un an et demi de travail, de                   

désarroi et de dur labeur, elle y est arrivée, « il est là ». [Extrait du 14/11/18] 

 

 

Le visage du saint avait déjà fait son apparition par la lente progression des couches               

de peinture des plus foncées au plus claires lui donnant ainsi ses volumes et le faisant                

surgir, mais il restait tout de même vide. En effet, lorsque qu’il reçoit son regard le saint                 

est investi d’un surplus de sens. Car un regard ne peut se réduire à sa simple composition :                  

deux pupilles et deux iris. Il exprime, dévoile, émet une action, celle de regarder. Par               

ailleurs, les propos relevés lors de cette ouverture du regard nous donnent à voir clairement               

que cela produit quelque chose de l’ordre du passage de l’inerte au l’animé : « il prend vie                  

» selon Jean-Marc, ou encore « Ah ouais ! C’est incroyable comme il prend vie d’un seul                 

coup ! » d’après Jacqueline. Puis elle ajoute : « Je le reconnaît bien là, avant je ne le                   

reconnaissait pas. Il est beau. ».  
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Saint Panteleimon avec son regard apposé. [CDA le 14/11/18] 

 

Ce rapport à la vie qui est insufflée à l’objet par le regard n’est pas exclusif à l’icône. En                   

effet, Charlotte Lamotte l’a également relevé concernant la cérémonie d’ouverture des           

yeux des statues religieuses à Sasaguri au Japon et les similitudes sont nombreuses. Elle              

soulève le fait que « tous les objets de culte au Japon ont en principe un point commun. Ils                   

sont animés lors d'un rite nommé « ouverture des yeux » (kaigen shiki kaigen kuyô misfit                

ou kaigen sahô) qui consacre la statue, l'image ou l'objet bouddhique, à un usage rituel. Ce                

rite permet à l'objet sculpté de « voir et d'être vu » des fidèles » [Lamotte, 2013 : 439]. De                    

plus, c’est également aux moines de réaliser la cérémonie , dans le cas de l’iconographie              58

orthodoxe, c’est bien au maître iconographe de déposer le regard et d’y ajouter les              

lumières. Cette tâche lui été complètement dédiée, mais désormais les apprentis les plus             

expérimentés peuvent également l’accomplir. Et celle-ci est extrêmement délicate et          

minutieuse :  

« Le plus important c’est d’être sûr de la pointe de son pinceau. Et en fait dans l’œil                  

byzantin on ne vient souligner que la partie basse de l’iris. Alors je vais reprendre le blanc.                 

On a deux possibilités, si je mets ma lumière ici dans l’œil [au milieu et en haut de l’iris] il                    

58 « Pendant ce rite, l'officiant est également censé réciter la formule (shingon JUS , mantra ) dite de « 
Butsugen » {A IB («Œil du Bouddha »)et former le sceau (in ffl, mudrâ ) correspondant. C'est pour cela que 
normalement, seuls les moines sont habilités à le pratiquer » [Lamotte, 2013 : 436] 
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a le regard qui part vers là-bas. Si je mets le regard ici [légèrement sur le côté et en bas de                     

l’iris] ça va tourner son regard vers moi ou vers toi, enfin vers celui qui regarde. »  

[Extrait du 14/11/18] 

 

  
Expressions différentes en fonction de l’emplacement de la pupille et de son éclaircissement ©Pinterest  

 
La lumière dans le regard donne à la personne représentée son souffle de vie car « sans elle                  

l’oeil serait mort » selon Christiane. Mais en dehors de cela, pourquoi donner autant              

d’importance au regard dans l’icône ? Pourquoi est-il si crucial aux yeux des participants ?               

Pour quelle raison termine-t-on par l’apposement du regard ? Selon Jean-Marc, c’est : 

« parce que c’est vraiment le regard qui est cette frontalité, ce face-à-face avec le saint                

représenté ou avec le Christ ou la Mère de Dieu qui est important. Ces deux petits points                 

noirs que l’on met à la fin, ils ont une importance cruciale parce que, oh je vais te montrer                   

ça très rapidement. [Il se munit d’une feuille de papier esquisse un oeil au crayon mais                

dépourvu d’iris et de pupille ] Tu vois si je le place ici ou encore là [il me montre plusieurs                    

endroits où placer la pupille de l’œil] il n’a absolument pas la même portée. Cela va                

changer la perception que l’on a du regard et du saint. Il y a tout de même de l’expressif                   

mais qui se limite, qui est quasiment codifié sous la forme d’une écriture. »  

[Extrait du 13/01/16] 

 

Pour lui, il y a bel et bien de l’expressif dans le visage et le regard du saint représenté mais                    

il reste codifié aux caractéristiques hagiographiques. En effet, l’emplacement des yeux dit            

également quelque chose de la personne, s’ils sont placés vers le haut regardant le ciel par                

exemple, alors ce sont des personnes âgées ou de « vieux moines ». Cependant, d’autres               

iconographes perçoivent ce rapport au regard différemment. Comme Carole pour qui le            
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regard transporte une part de l’intériorité de l’iconographe qui l’a confectionné, « parce             

que vous avez des icônes qui ont l’air tourmentées. J’en ai vu d’ailleurs, une fois une icône                 

dont le regard été vraiment tourmenté. Je pense que la personne n’était pas bien dans sa                

peau. » [Extrait du 8/11/18]. Un élément se transmet de l’iconographe à son icône par le                

regard, tel un miroir reflétant son intériorité il en révèle au spectateur son état. Il serait                

même possible de reconnaître une série d’icônes effectuées par la même personne de par              

son regard, d’après Mireille : « Ce que j’aime c’est le regard, qu’il soit pensif comme ça !                  

Toutes mes icônes elles ont un regard bizarre. J’ai un ami qui m’a dit, on reconnaît tes                 

icônes à leurs regards ! Et je crois que c’est parce que c’est le regard intérieur, c’est                 

toujours ça qui sort ! » [Extrait du 16/11/18] 

Charlotte Lamotte au cours de cet article nous expose les rapports entre les statues              

religieuses et les personnes qui les vénèrent à Sasaguri au Japon, elle tente de mettre en                

lumière leurs modalités d’interactions mutuelles entre extériorité et intériorité. Au cours de            

son ethnographie de la cérémonie de l’ouverture des yeux des statues de bodhisattva, elle              

nous révèle un élément intéressant :  

« A Sasaguri, laïcs comme religieux parlent volontiers de l'” introduction de l'âme” (tama              

ire ou “introduction du cœur, de l'esprit” (shin ire « Butsu¬ gen sahô » (rite de l'Œil du                  

Bouddha) est un terme plus orthodoxe pour le bouddhisme, qui semble surtout prisé par le               

clergé bouddhique et ses aspirants ou affiliés. [...] Le plus important, m'a-t-on dit à de               

nombreuses reprises, réside dans l'intention (nen) que le dévot, tant le sculpteur, que le              

moine ou le fidèle qui reprendra son culte, projette dans la statue. C’est cela qui va déceler                 

ou non de la présence d’une âme dans la statue, de son “ efficace” .»  

[Lamotte, 2013 : 438] 

En effet, le rapport à l’intention est tout à fait transposable au terrain iconographique              

surtout concernant le processus de conception de l’icône car n’ayant pas vraiment eu             

l’occasion de participer ou observer son culte on ne pourra que le supposer. Il semblerait               

en effet, selon les propos des participants et de Carole qu’une part de la personnalité, de                

l’intention de celui qui fabrique l’icône « passe » et notamment par l’apposement du regard               

mais pas seulement comme nous l’avions constaté plus haut (nuance dans les couleurs,             

application dans le motif des ailes). Ici ce n’est pas l’intention du dévot qui rend efficace la                 

statue mais plutôt l’intention, l’état dans lequel se trouve son artisan durant la conception              

de l’icône qui transportrait une part de son intériorité. Par le regard notamment, un échange               
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se produit et nous pourrions supposer que comme pour le rituel d’ouverture des yeux à               

Sasaguri où « une partie de la personnalité du moine qui effectue cette cérémonie « passe »                 

dans la statue, selon la conception populaire. ». Cela influence « la nature de l’âme » de la                  

statue car elle « dépend de la personne qui a accompli le rite d’ouverture des yeux ; si elle                   

est bonne, la statue le sera aussi, si elle est mauvaise, la statue le sera également et restera,                  

au mieux, sourde aux demandes des fidèles. » [Lamotte, 2013 : 441]. Nous ne pouvons pas                

aller jusque-là dans l’analyse du travail de l’icône, c’est-à-dire affirmer qu’une icône «             

resterai sourde aux demandes des fidèles » car son iconographe n’y a pas mis les bonnes                

intentions ou effectué les étapes iconographiques correctement. Par contre, nous pouvons           

supposer que cette frontalité confronte l’iconographe dans un ultime échange avec la            

présence divine que l’icône révèle et que dans ce face-à-face une part d’intériorité de              

l’iconographe s’appose simultanément à son regard.  

 
3. « Se laisser regarder » :  

 
« Le regard c’est aussi que l’icône te regarde, enfin elle te regarde, il faut te laisser regarder                 

vraiment par elle. C’est comme quand tu essayes de regarder une lumière trop forte, tu as                

du mal à la regarder, c’est dur. L’icône c’est pareil, il faut se laisser regarder par cette                

lumière. » [Juliette - Extrait du 28/02/18] 

 
 
Pour que l’icône puisse regarder son iconographe, qu’un échange puisse se           

produire, il faudrait que ce dernier « se laisse regarder ». Ce phénomène, plusieurs              

participants y ont fait référence au cours de nos discussions. Mais une question reste en               

suspens, par quels moyens peut-on se laisser regarder par l’icône ? La démarche vient-elle              

exclusivement de l’iconographe ?  

En effet, le procédé technique en faciliterait l’approche comme le souligne           

Anne-Laure :  

« Se laisser regarder par l’icône, c’est-à-dire qu’on ne regarde pas l’icône, je ne sors pas de                 

moi pour aller vers l’icône, je me mets devant l’icône et je la laisse venir à l’intérieur et là                   

on fait référence à ce qu’on appelle la perspective inversée. Dans l’icône ça veut dire que la                 

lumière elle vient vers nous, vous voyez le mouvement qui change, donc c’est pour ça que                

l’on dit se laisser regarder. » [Extrait du 15/02/19] 
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Cela reviendrait alors à laisser agir les conséquences visuelles, optiques que la perspective             

inversée produit sur notre regard. C’est-à-dire que l’icône dégagerait une lumière que la             

perspective inversée accentue et que le fidèle sans aucune intervention laisse venir, agir.             

Cela serait le résultat du cheminement personnel et spirituel dont Corinne nous parlait plus              

haut, la recherche de ce « face-à-face qui permet de se laisser regarder par le Christ ».                 

Entre illumination et frontalité, le travail de l’icône est également un travail sur soi qui               

provoque et renvoi à soi-même. C’est-à-dire qu’elle permet selon Anya une certaine            

connexion avec elle-même. Quand elle lui parle ; « c’est presque des questions de ma               

conscience, c’est une connexion, elle me renvoie à moi-même. ». Son icône d’Olga de              

Kiev lui permet de se connecter à soi-même. En effet, l’essence de l’icône ne se logerait                

pas au sein de sa visibilité mais par le regard qu’on lui porte. Ce qui est donné à voir ici                    

n’est pas le saint représenté sur son icône mais plutôt la relation qui est en cours à cet                  

instant. L’icône deviendrait alors un médiateur « permettant la transfiguration du regard            

qui veut faire de l’icône une représentation, en un regard qui fonde une relation intime               

avec l’invisible. » [Bozzini, 2000 : 5] 

 
Et cela serait le fruit d’un apprentissage du regard dont Juliette, pour qui le regard               

dans l’icône revêt une certaine importance car selon elle « il permet de te brancher », nous                 

fait part :  

« Mais aussi, on apprend à vraiment observer, car c’est un art du millimètre comme je dis                 

souvent. C’est-à-dire que tout peut changer en un millimètre, à la fois dans le positif que                

dans le négatif. Tu peux tout gâcher par un trait placé à un millimètre près au mauvais                 

endroit comme tout peut s’éveiller par un seul trait de lumière, minime au-dessus d’un œil.               

Et ça, ça t’oblige à être très observateur, à être plus ancré. Plus on est ancrée, plus on peut                   

laisser faire paraître la lumière. Et ce sont des choses que tu apprends à voir, car au début                  

tu ne vois pas. Et quand on vient regarder ton icône et que le maître te dit que ça ne va pas                      

du tout car tu lui a fait un sourcil un peu trop long ou que tu es allée trop vite dans la                      

lumière ou encore que ton fond n’est pas harmonisé. Tu ne vois pas tout ça. C’est dans le                  

détail, au millimètre mais à force tu apprends à voir. Mais aussi à voir autre chose dans                 

l’icône.  » [Extrait du 28/02/19]  

C’est donc le fruit d’un long apprentissage et parfois semé d'embûches. Tout comme Anya              

qui lors d’un atelier répète : « Je ne vois pas.» « Je ne vais plus voir.» « Je n’y vois rien. ».                       

Alors qu’elle est bien positionnée avec la lumière du soleil. Jean-Marc finit par lui              
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répondre « mais parce que tu ne veux pas voir. Tu as peur de ne pas voir. Je la vois bien ta                      

peur de ne plus voir. » [Extrait du 20/02/19]. En effet, l’icône révèlerai des éléments               

intérieurs qu’on n’est pas forcément prêt à voir surgir. La révélation d’une double part              

d’invisible, en soi et en dehors, « il s’agit bien, pour le regard, d’identifier la part               

d’invisible dont l’image est porteuse : et c’est dans cette part d’invisible que réside             

l’efficacité de l’image. » [Severi, 2017 : 43].  

« Se laisser regarder » par l’icône relèverait alors autant d’un apprentissage que d’un              

lâcher-prise qui permettrait à l’iconographe de s’ouvrir à la présence de la lumière de              

l’icône, de se rendre disponible afin de la percevoir. Car selon Bernard Chedozeau « les               

personnages représentés sur l’icône transmettent à celui qui les regarde les énergies divines             

et la grâce. » [Chedozeau, 2006]. Ainsi les iconographes transmettraient une part           

d’eux-mêmes au sein de la confection par l’apposement du regard mais les personnes             

représentées projetteraient également leurs lumières à celui qui sait la regarder, notamment            

par la perspective inversée.  

Par la vision, le regard, on apprend donc progressivement « à se laisser regarder par              

l’icône », à « regarder ce qui est donné à voir ». De la recherche du modèle à sa                

contemplation en passant par sa confection, savoir regarder l’icône est central. C’est un             

lent apprentissage du regard notamment qui nous apprend à nous « ouvrir », « à se rendre              

disponible » pour que la présence divine de l’icône chemine vers soi.  

 
*** 

 

Nous pourrions donc en conclure que la vision et le toucher permettent par le lien étroit                

qu’ils entretiennent, de marquer un rapport particulier à la présence. Lorsque le toucher est              

en défaillance, ne peut agir ; la vue, agit à sa place et inversement dans un rapport                 

complémentaire. L’un et l’autre de ces sens sont indissociables et nécessaires pour le bon              

déroulement du procédé technique de l’icône. Mais pas uniquement, car nous avons pu             

constater qu’ils agissent également sur le procédé spirituel, intérieur que l’élaboration           

d’une icône suggère. Ces deux sens, haptique et visuel, agissent sur l’icône en même temps               

que cette dernière entraîne son artisan vers un cheminement intérieur. Une double action             

voit ainsi le jour : de l’artisan vers l’icône et de l’icône vers son artisan. La boucle est                  

bouclée. L’icône apprivoise le regard de celui qui la confectionne à une nouvelle façon de               
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se voir soi-même et de percevoir la présence divine et dont le rapport au toucher est                

marqué par un contact particulier. Dans la manière dont une expérience est vécue, les sens               

se lient, se joignent les uns aux autres procurant à son détenteur les effets d’une véritable                

expérience sensorielle comme le souligne Bissera pour la manière dont les sens étaient             

sollicités dans l’histoire de l’icône :  

« The Byzantine icon has a legacy of tactile visuality, sensually experienced. Because the              

Eastern Orthodox liturgy maintained its late antique tradition of saturating the senses, the             

objects embedded in its rite gave rise to a sensorially rich performance. While all five               

senses are engaged, a subtle hierarchy is established. Sight, touch, and sound emerge as the               

senses through which the materiality of the icon as the imprint of the divine appearance is                

empirically formed. » [Bissera, 2006 : 632] 

Même si l’auteur souligne l’apport sensoriel de l’icône au sein de la liturgie byzantine ou               

durant sa contemplation, nous avons pu constater qu’elle peut également s’appliquer au            

sein de sa technique de fabrication. La vue, le toucher et partiellement le son (faire un                

silence intérieur ou mettre des chants orthodoxes en fond sonore durant la conception),             

marquent le cheminement technique et intérieur de l’expérience spirituelle vécue par son            

artisan. De plus, la vue et le toucher, poursuivent l’iconographe au-delà de la confection              

jusqu’à la dévotion de l’icône où elle sera essentiellement touchée, manipulée, embrassée            

ainsi que contemplée et regardée. Ces sens sont constamment mobilisés et contribues à agir              

sur le chemin de la « rencontre avec la présence divine de l’icône ». 

Mais alors, de quelles manières peut-on concrètement opérer ce lâcher-prise évoqué           

rapidement par Jean-Marc précédemment et qui nous permettrait de se laisser regarder par             

l’icône ?  

 

       C. Le souffle et le geste :  
 

« En effet, si l’on veut être attentif aux fluctuations d’intensité, le corps, dont la              

problématisation reste souvent éludée ou implicite joue pourtant un rôle crucial. Observer            

le croire en acte et sa performativité nécessite donc une approche attentive non seulement à               

l’énonciation, mais aussi à sa dimension de corporéité. » [Piette, 2014 : 223] 

 
Tel que le souligne Albert Piette, la dimension corporelle doit être également prise en              

compte, au même titre que l’énonciation, si l’on souhaite saisir en quoi consiste « le croire                

en acte ». Nous pourrions ajouter un élément à cette remarque, en suggérant que le corps                
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ne peut se réduire à la seule activité de ces sens mais il peut être également saisie par la                   

manière dont il est plus ou moins sollicité, maîtrisé, rythmé, engagé de différentes             

manières et à diverses intensités au cours de l’action. Cela nous amène donc à nous               

interroger : qu’est-ce que la gestion de son corps, l’intensité ou la répétition de ses               

mouvements et de ses gestes ? Que nous disent-ils de la manière dont on peut effectuer ce                 

« laisser-aller » dont on nous a fait part au cours de la confection d’une icône ?  

 

Certaines étapes de fabrication de l’icône nécessitent davantage de patience, de           

minutie que d’autres. Ainsi celles se rapportant à l’application de l’or sont généralement             

les plus méticuleuses, car les feuilles d’or, qui ne font que quelques microns d’épaisseur,              

induisent une économie des gestes et de la respiration. Surtout lors de la dorure à l’or libre,                 

car, comme son nom l’indique, il est détaché de son support et repose seulement sur son                

carnet. Alors un simple courant d’air, un souffle ou un geste brusque fait s’envoler, se               

froisser ou se déchirer la feuille d’or, la rendant inutilisable. Mireille ayant déjà pratiqué              

cette technique nous en témoigne : 

« C’est-à-dire que si tu avais posé l’or libre, tu n’aurais même pas pu parler car le moindre                  

courant d’air, la moindre respiration ; ça s’envole. Presque on ne respire pas quand on pose                

une feuille d’or. Parce qu’on a peur, au moindre souffle, la feuille s’envole. »  

[Extrait du 7/03/18]  

Une gestion maximale de ses gestes ainsi que de sa respiration est alors nécessaire afin de                

ne pas gaspiller une feuille d’or ou d’en échouer son accolement : 

Mireille s’assoit devant son icône de Saint Emmanuel. Celui-ci est légèrement surélevée à             

l’aide d’un pupitre en bois. Elle débute en plaçant la feuille d’or avec soin sur le coussin                 

grâce au plat de la lame du couteau à dorer. D’une simple et légère pression avec le plat de                   

cette lame, la feuille s’y accroche. Elle est ensuite découpée méticuleusement à l’aide de              

cette dernière, de la taille correspondante à la zone à dorer. Puis elle repose le couteau à                 

l’endroit où il était disposé. Se mouvant d’un geste lent et assuré, on peut percevoir de par                 

son aisance qu’il ne s’agit pas de sa première fois. Elle trempe le bout de son index dans le                   

verre d’eau et en laisse tomber une goutte à l’emplacement prévu pour l’or. En effet, cela                

permet à la feuille d’or de se coller à la planche. Puis, elle se munit de la palette à dorer, le                     

rapproche de son visage et le frotte sur son front afin d’en récupérer le sébum. L’ensemble                

du travail est marqué par un lourd et long silence, la participante est si concentrée qu’elle «                 

fait abstraction de ce qui l’entoure ». Restant près d’elle pour en observer la technique, je                
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me surprends à retenir moi-même mon souffle lorsqu’elle manipule l’or. Elle utilise            

l’espace et ses gestes avec parcimonie et économise son souffle car la feuille qui est posée                

sur le coussin peut, d’un geste ou d’un souffle, se froisser. Je fais alors de même reste                 

silencieuse et immobile. Assise à côté d’elle, je me tiens assez éloignée pour éviter que               

mon souffle n’atteigne son travail. La participante est si concentrée que je ne peux pas               

savoir sur le moment si elle tolère patiemment ma présence, si elle ne porte aucune               

intention à celle-ci ou si elle ne s’est pas rendu compte que j’étais près d’elle. L’effort                

qu’elle impulse à ses mouvements pour garder la feuille d’or intacte est perceptible par              

l’absorption totale qu’elle destine à ses gestes. Il est temps de saisir de la feuille. A l’aide                 

de la palette à dorer contenant le sébum de son front, elle la positionne juste au-dessus de la                  

feuille d’or découpée, mais sans la toucher. C’est par l’électricité statique et le sébum que               

la feuille est happée par les poils de la palette. Elle la déplace alors soigneusement               

au-dessus de la zone à dorer et d’un geste assuré, par un simple mouvement de poignet,                

pose la feuille. Rapidement, elle prend le mouilleux entre ses doigts et appuie sur l’or               

doucement pour que l’eau s’empare de la feuille et la colle. Elle reprend alors son souffle,                

légèrement et rassurée : la feuille est bien collée, lisse et plane. Elle peut alors répéter                

l’opération zone après zone jusqu’à ce que le fond de l’icône soit complètement recouvert.              

Elle ne s‘attèle pas à cette tâche de manière continue sans aucune interruption. Lorsqu’une              

zone est terminée, elle se redresse et cherche du regard l’iconographe : il est temps de faire                 

une pause afin que le maître vérifie son travail. [Extrait du 13/01/16] 

 

On économise son souffle et la gestion du geste passe par cette économie. Pour préparer               

son geste d’apposement de la feuille d’or, on inspire, on retient ou ralentit sa respiration,               

on pose et on expire. L’un et l’autre s’accompagnent dans le mouvement. En effet, cette               

dernière permettra à l’exécutant d’opérer un mouvement sûr et juste, car la spécificité de la               

gestuelle iconographique se loge dans la légèreté, la lenteur et la précision. Il ne faut               

aucune précipitation, de l’aisance et de la souplesse dans ses mouvements. Le souffle, la              

gestion de sa respiration permettrait également de gérer des situations dans lesquelles            

l’anxiété pourrait impacter le mouvement. Ces conditions peuvent être causées lorsqu’on           

se sent sous pression, qu’on est anxieux à l’idée de se tromper, qu’on a peur de ne pas                  

avoir le bon geste. Comme pour Jacqueline qui devait poser les feuilles d’or collées sur               

l’auréole d’un archange Gabriel. Elle était stressée, elle avait peur de mal s’y prendre et de                

tout gâcher. Alors lorsqu’elle prend la feuille d’or entre ces doigts et qu’elle voit que               

celle-ci bouge par les tremblements de ces mains, elle prend une grande inspiration puis              
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une longue expiration. Elle s’y reprend à deux fois jusqu’à ce que son souffle et par                

extension ses mains se stabilisent, qu’elle puisse ainsi poser sa feuille avec davantage de              

sûreté. Elle a les yeux rivés sur son opération, sa respiration s’est ralentie jusqu’à s’arrêter               

au moment de poser la feuille. Et à l’instant où le geste se relâche, son souffle également.                 

Le rythme de sa respiration reprend son cours. C’est bien sûr au moment de la pose de l’or                  

que le rapport entre le souffle et le geste est le plus remarquable. Car il s’agit d’une                 

technique qui requiert délicatesse, concentration et minutie. Cependant elle est également           

observable à d’autres étapes de la confection mais à plus petite échelle comme lors de               

l’application de la peinture. Celle-ci nécessite généralement de la délicatesse pour           

l’orientation du pinceau ainsi qu’une certaine gestion d’intensité lors de son application. La             

respiration aide à la gestion de ces mouvements pour que le geste reste fluide et léger. Ils                 

nécessitent de la lenteur et de la précision mais également devient cruciale lors de la               

répétition des gestes. Cette dernière est au coeur de l’apprentissage et s’illustre à la fois               

lors du dessin, mais aussi durant l’application des fonds. On répète alors une même série               

de gestes en fonction des étapes de conception. Prenons l’exemple du dessin où la              

répétition des traits le composant est constant. Le geste qui retrace les traits du saint               

représenté est rapporté d’un support à l’autre, insisté, repassé et copié à de multiples              

reprises. Cette reproduction continue n’est pas anodine comme l’explique Jean-Marc à son            

apprentie : 

« Et tu vois, tu en es déjà à trois fois la reprise du dessin. Tu vas maintenant faire la                    

transcription sur la planche, quatre fois. Ensuite tu vas reprendre à nouveau les traits, cinq               

fois. Tu vas au moins retravailler tes traits six ou sept fois. Donc après tu les as                 

complètement dans la main. C’est pour ça que le dessin est utile, ce n’est pas dessiner pour                 

dessiner, c’est parce qu’ensuite si tu veux refaire un saint Panteleimon, tu l’as dans la               

main.» [Extrait du 28/02/18] 

Le tracé répété des contours formant la personne représentée permettrait alors à la main              

d’en mémoriser les lignes. Cependant, cette répétition nécessite une part de rythmicité, de             

régularité dans ses mouvements, comme lors de l’application des premiers fonds :  

« En fait, ce qu’il faut, c’est que l’on ait vraiment une opacité de la peinture. Il ne faut plus                    

voir ce qu’il y a dessous. Il faut vraiment venir donner de la régularité, il ne faut pas qu’il y                    

ait plusieurs petits traits comme ça. C’est pour ça qu’il faut répéter les gestes avant sur un                 

brouillon. » [Extrait du 28/03/18] 
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De plus, la manière dont on va effectuer un mouvement se relie à l’état dans lequel                

se trouve la personne qui l’exécute. Si on est agité, notre respiration s’emballe et nos gestes                

seront brusques et moins précis, tandis que lorsqu’on est calme, le souffle est ralenti et nos                

gestes sont plus lents et concis. Par une gestion de son souffle on peut rendre le geste plus                  

efficace. Ainsi, respiration et gestualité s’accordent sur un rythme dont l’harmonie en            

produit la justesse du tracé. En effet, le « geste ne s’arrête pas, il doit chercher ce qui est                   

juste. » [Jean-Marc]. Comme nous pouvons le constater, l’opération d’un geste technique            

se relie étroitement à la gestion de la respiration au sein de la technique de l’iconographie                

orthodoxe. Et nous retrouvons au cours de ces observations ce qu’exprimait Jean-Marc            

précédemment, ce rapport à l’instant, au présent, qu’a requis la pose de l’or. On est               

totalement présent à ce que l’on fait, on ne réfléchit pas. Tout comme le souligne               

régulièrement les iconographes à leurs élèves : « Tu n’auras pas besoin d’être dans la               

réflexion », « Il faut que tu sois uniquement dans ce que tu fais », « Arrête de réfléchir, ça                    

ne se passe pas dans la tête ». L’acquisition progressive de ces mouvements s’accorde à               

une attitude, un état exprimé comme un « lâcher-prise », un « laisser-aller », de se libérer                 

du mental pour « écouter autre chose que ta propre volonté ». Et cela s’appliquerait par un                 

« geste de l’abandon » qui permettrait un certain relâchement. Il se révèle lorsqu’on est en                

difficulté face à une opération technique à effectuer mais il peut aussi être présent tout au                

long de la confection d’un sujet :  

« J’ai du mal parce que je n’arrive pas à rentrer dedans, je n’arrive pas à avoir un trait                   

assuré. C’est mon rapport avec la Sainte Face hein ! Je dis ça parce que j’ai du mal depuis                  

le début. Mais après rentrer dedans pour les exprimer, pas les peindre, c’est une expression               

enfin si vous voulez c’est le ressenti de l’intérieur qui se manifeste par un geste, il faut                 

vraiment être décoincée, enfin c’est mon ressenti, il faut être dans l’abandon pour faire ce               

geste et moi j’ai beaucoup de mal à faire ce geste de l’abandon. » 

[Corinne - Extrait du 15/06/17] 

  
Depuis le début de la confection de la Sainte Face, Claudine éprouve des difficultés a avoir                

un tracé assuré, elle est hésitante, tremble et n’est pas sûr d’elle. Cet état est, selon elle, la                  

manifestation des difficultés qu’elle a à se lier à l’icône de la Sainte Face. Elle est bloquée                 

et n’arrive pas à « rentrer dedans », « à l’exprimer ». Selon le CNRTL, le terme exprimer                  

désigne le fait de « rendre manifeste par toutes sortes de signes (langage écrit, oral, geste,              

attitude, réaction émotionnelle, etc.), de façon volontaire ou non, ce que l’on est, pense ou               
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ressent ». Il s’agirait alors d’exprimer par l’icône le « ressenti de l’intérieur qui se             

manifeste par un geste » c’est par ce dernier qu’on peut rendre manifeste de manière              

volontaire ou non, son intériorité.  

 

Par ailleurs, ce rapport particulier que le souffle entretient avec la gestualité durant             

le procédé de conception d’une icône est marqué par un autre élément : la prière. En effet,                 

nous avons déjà pu le constater à plusieurs reprises le rôle de cette dernière, la manière                

dont elle se loge au sein même de son principe de conception, en ce que l’icône en est                  

l’expression et le guide. Le geste, le souffle et la prière vont de paires, car « la prière c’est                   

tout le temps et elle s’accompagne sur le souffle » d’après Louise. On rythme la prière sur                 

la respiration, la respiration donne la fluidité nécessaire aux mouvements et on peut alors              

faire le vide en soi et se laisser guider. Mais prie-t-on véritablement tout au long de la                 

confection de l’icône ? Il y a-t-il des moments où on prie plus que d’autres ? Selon Juliette:  

« Ca ne sert à rien de tricher au niveau de l’exécutant je veux dire. Si tu t’obstines à vouloir                   

faire ce trait de cette manière ou cette teinte et que tu vois, tu sens que ça ne fonctionne                   

pas, ou encore que tu te sens mal, que tu sens que ça bouge en toi, que tu n’arrives                   

vraiment pas à faire cette étape c’est à ce moment là que je prie. La prière à ce moment, je                    

peux le ressentir m’aide et je me laisse guider, du moins j’essaye, par le divin qui                

m’accompagne et qui s’y dégage. Il ne faut pas avoir peur à ce moment des réactions que                 

tu peux avoir, en général je me mets à pleurer ou alors je souris. Quand je me sens guider                   

j’ai comme une frénésie où tout fonctionne, tout se fait tout seul et je ne réfléchis même                 

plus. Je me sens si bien, je souris, et je me laisse emporter par cette plénitude. Mais il faut                  

savoir quand même s’arrêter car parfois tu peux aller trop loin et tout gâcher. »  

[Extrait du 28/02/19] 

 

Ce qu’elle nous livre ici nous permet de mieux saisir le rôle de la prière au sein de ce                   

processus de lâcher-prise. Elle permet de débloquer, de se sortir d’une impasse, de n’être              

plus dans la volonté mais dans le relâchement. Similaire au souffle, elle est un moyen de se                 

vider l’esprit, de se libérer du mental pour pouvoir se laisser guider et faire le bon geste.                 

Cela nous renvoie à la pratique de l’hésychasme qui est :  

« [...] une voie monastique. C’est la quiétude, ça veut dire. C’est fondamental dans              

la mystique chrétienne orthodoxe, c’est l’apaisement total, pour être en capacité de            

percevoir les énergies divines. Cette théologie-là se développe par la prière du cœur             

85 
 



 
 

ou prière de Jésus, qui est la répétition, un peu comme on pourrait le trouver sous                

forme de mantra mais là ce n’est pas le cas, c’est une prière très simple, qui est                 

répétée et qui après fait partie de la vie du moine. Et qui permet d’être dans un état                  

de quiétude et d’écoute et de perception maximum. »

 [Jean-Marc - Extrait du 28/02/16] 

Il s’agit d’une prière ininterrompue, « ceux qui en ont la pratique arrivent à le faire de                 

manière totalement permanente, en rythme sur la respiration » et dont l’icône répond             

d’une certaine manière en ce qu’elle cherche à renforcer la quiétude « c’est-à-dire que              

justement il faut que l’on ait quelque chose d’extrêmement harmonieux, symétrique pour            

se mettre dans cet état-là, donc l’icône aussi doit répondre à ce besoin de la prière                

hésychaste. » 

 

Ce trinôme dont nous parlions (prière, souffle et geste) permettant cette forme de             

lâcher-prise s’exprimant par le geste de l’abandon, fait écho une fois encore à la peinture               

chinoise ascétique et nous permet d’amener un autre élément à la réflexion :  

« Le pinceau et l'encre interviennent lorsque le travail de l'esprit a façonné l'image ; l'artiste                

voit l'image dans le miroir de sa pensée quand il attaque la soie ou le papier avec la pointe                   

de son pinceau. Tout dépend cependant de cette première touche, car l'esprit entre alors en               

action si le bras, le poignet et la main sont « vides », si rien ne fait obstacle au souffle vital,                     

à l'influx du cœur, le pinceau guidé par les doigts trace l'image avec force et délicatesse,                

sans hésitation ni reprises. » [Vandier-Nicolas Nicole, 1966 : 530] 

Ici l’esprit n’agit que si « le bras, le poignet et la main sont “vides” », s’il n’y a pas                    

d’obstacle au mouvement. Et concernant l’iconographie orthodoxe cela se relie aux propos            

d’Anne-Laure :  

« Oui et ça se sent même dans le geste, il ne faut pas de retenue, il faut lâcher-prise et                    

abandonner son geste à l’esprit, s’ouvrir. Mais c’est difficile car chacun à son parcours de               

vie, et ça joue ça. C’est pour cela qu’on prie et qu’on dit que c’est une prière car on                   

s’abandonne à Dieu et on se laisse guider par le souffle de l’Esprit. On est toujours en                 

relation par la prière et cette prière du geste, on l’apprend par l’abandon, le relâchement si                

tu préfères. »  [Extrait du 15/02/19] 

Ces propos nous renvoient à une notion de la théologie chrétienne, la kénose.             

L’iconographie orthodoxe en est marquée en ce qu’elle « ne s’adresse pas en priorité aux               

émotions, mais à l’esprit, soulignant la kénose du Dieu-homme dont l’intégrité du corps             
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rappelle l’incorruptibilité. » [Quenot, 2001 : 99]. Kénose en grec kénoô signifie vider,             59

mais plus particulièrement l’action de se vider, de se dépouiller et la pratique de              

l’iconographie orthodoxe en souligne l’activité. Nous pourrions, suite à ces propos nous            

questionner sur ce que produit ce lâcher-prise, cette action de se vider pour la personne qui                

opère le geste ?  

 

A travers son ouvrage Un paradigme, Jean-François Billeter développe une          

philosophie de la genèse de geste jusqu’à son intégration. Au cours de divers régimes, le               

geste effectué amènerait son exécutant à un décentrement. Une dissociation interne           

permettant d’être l’observateur de soi-même, de « se voir faire ». C’est au cours de sa                

réflexion qu’il soulève divers éléments nous donnant des pistes afin de répondre à notre              

questionnement. Mais pour saisir la démarche de l’auteur il est nécessaire de comprendre             

la manière dont il perçoit le corps :  

« Je donne au mot corps une acception nouvelle. J’appelle corps toute l’activité non              

consciente qui porte mon activité consciente et d’où surgit le mot manquant ou l’idée              

nouvelle. Lorsque j’agirai, j’appellerai corps l’ensemble des énergies qui nourriront et           

soutiendront mon action. » [Billeter, 2017 : 13] 

Et le geste en devient alors la part consciente de l’activité du corps. L’acquisition du geste                

technique donne ainsi au corps une puissance agissante et procure à celui qui l’effectue un               

sentiment de liberté. Pour que celui-ci émerge il faut selon lui, pouvoir « se laisser aller »                 

réussir à « laisser faire le corps » en se laissant emporter dans un vide conscient.              

L’intensité du geste, sa répétition et sa rythmicité, son rapport au souffle permettraient             

graduellement ce lâcher-prise, « ce geste de l’abandon ». Et de manière plus expérimentée              

si nous reprenons les termes de Billeter ce dédoublement de la personne qui est exprimé               

comme une introspection intensive : « on est plus soi-même », « on se laisse guider ».                 

Cette notion de corps agissant se relie aux propos de Corinne ou d’Anne-Laure - exprimés               

précédemment - concernant l’importance de la prière lors de la difficulté d’opérer un geste              

technique :  

« Dans d’autres circonstances, nous sentons que la situation est mûre pour qu’un             

événement semblable se produise. Il est attendu, désiré, mais ne se produit pas. Je l’ai senti                

naître en moi, mais le processus d’intégration a buté sur un obstacle et n’a pas abouti. De là                  

59 Employé pour la première fois par Saint Paul dans le chapitre deux de l’épître aux Philippiens, pour 
signifier le vide, l’abaissement et l’humilité de Jésus.  
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naît la mélancolie, qui est le sentiment d’une puissance d’agir défaillante. » 

[Billeter, 2017 : 68] 

Il nous indique également l’existence de différents régimes de l’activité et ce serait             

notamment par l’expérience religieuse qu’on accède à un régime supérieur. Il indique que             

l’action attribuée à Dieu, pourrait être, selon lui attribuée au corps :  

« L’action que Jésus attribue à Dieu, nous pouvons aussi bien l’attribuer au corps, à sa                

dimension d’inconnu et aux phénomènes d’intégration soudaine qui s’y produisent. » 

[op.cit, 2017 : 78].  

Cependant dans le cas de l’iconographie orthodoxe, le corps et l’action de la présence              

divine sont reliées, pour ceux qui la pratiquent. Ces deux agents interviennent au sein de               

l’expérience sensorielle, notamment par le biais de la prière du geste. D’autre part, ne              

serait-il pas plus pertinent ici de s’interroger sur ce qui relève de la manière dont, l’entité et                 

le corps agissent, et ce que leurs actions produisent sur la personne qui la vit, plutôt que de                  

savoir qui agit plus que l’autre ? Nous pouvons donc supposer qu’il s’agirait davantage              

d’une puissance agissante par et avec le corps de l’exécutant. Tel que le souligne Billeter «                

une puissance située hors de nous mais qui, de façon imprévisible et inexplicable, se              

manifeste au sein même de notre activité ». [op.cit., 2017 : 79]. Le sentiment de liberté                

ressenti lors d’un geste efficace, efficient relève de la puissance agissante et elle serait              

concomitante au processus d’intégration du geste. Mais pas uniquement, car cela se            

logerait également au sein d’un phénomène complémentaire celui de l’apport de la            

lumière.  

 
      D. La lumière et la couleur :  
 

« La lumière dans l’icône, c’est la lumière de la Transfiguration, c’est la lumière qui               

émanait du Christ sur le Mont Thabor. Donc on n’est pas dans une lumière qui est                

naturelle, réelle, elle émane du visage, il n’y a pas d’ombre portée, c’est comme si               

vraiment elle sortait du visage. C’est le but qui est recherché. » 

[Jean-Marc - Extrait du 26/03/16] 

Comme nous l’avons précisé dans l’introduction, la lumière est le sujet même de l’icône.              

L’enjeu de cette dernière est crucial comme l’explicite Guillaume Bady dans son ouvrage             

remontant la généalogie du registre de la lumière dans le christianisme, il affirme que « la                

lumière est bien en l’homme l’un des motifs de la ressemblance à Dieu » [Bady, 2013 :                 

469]. Et le processus de fabrication de l’icône relève de la même démarche d’illumination.              
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Partant des couleurs les plus sombres pour les éclaircir progressivement par l’aplat des             

couches de peintures, les zones de lumière superposées, hachées, séchées puis estompées et             

fondues, donnent cet effet, cette frontalité avec un visage illuminé alors mis en valeur,              

presque surgissant. Comme il est précisé par Jean-Marc, il ne s’agit pas d’une lumière              

réelle ou matérielle car elle émane du visage même, ce serait la lumière de la               

Transfiguration. En effet, la particularité de l’icône se loge dans la constitution du visage              

de la personne représentée qui apparaît par les masses de couleurs et les éclairages              

successifs. Par ailleurs, cette lumière au-delà de symboliser la préfiguration d’un monde à             

venir [Quenot, 1987 : 136], est perçue différemment par ceux qui l’intègre à l’icône. Pour               

Anya, la lumière dans l’icône relèverait d’un mystère :  

« Tu éclaires les couches pour apporter la lumière et je pense que ça lui donne l’impression                 

que la lumière vient de l’icône elle-même. Tandis que nous [pour les peintres] c’est un               

éclairage, c’est net. Le focus de l’éclairage est net, et pour l’icône ça fait appel à la lumière                  

intérieur. La lumière de quelqu’un sur un visage ça veut dire aussi des choses. Une fois ça                 

m’avait frappé, j’avais vu un dessin d’icône posé sur la table et quand tu regardais de biais                 

tu voyais les bosses en fonction de la lumière. Et je cherche dans l’icône cette lumière qui                 

émane d’elle sans qu’on la provoque, enfin je ne sais pas comment te dire. Tu n’as rien                 

pour provoquer cette lumière c’est surprenant. Et pourtant, je pense qu’à la fin tu ne vois                

que cette lumière qui émane du visage. C’est un vrai mystère. »  [Extrait du 13/03/19] 

 
Mêlant aspect technique et spirituel, Anya est à la recherche de cette lumière émanant              

lorsqu’elle travaille une icône. Mais pas uniquement car l’emploi des couleurs tient            

également une place particulière au sein de cette dernière. Comme le soulignait le peintre              

moderne suisse Johannes Itten : « Je sais que le secret le plus profond et le plus essentiel de                   

l’action des couleurs demeure invisible même pour l’œil et ne peut être contemplé que par               

le cœur. L’essentiel se dérobe aux formules. » [Kandinsky, 1990 :126]. Néanmoins, il faut              

rester vigilant quant aux interprétations symboliques consignées aux couleurs, car elles           

sont très diverses et variables. En effet, le bleu peut être à la fois considéré comme relié au                  

monde céleste pour l’un et à l’humanité pour l’autre. Leurs utilisations au sein de l’icône               

pourraient s’apparenter à un langage en ce qu’elles nous disent quelque chose de la              

personne représentée. D’ailleurs Egon Sendler nous informe que « la tradition byzantine            

accorde aux couleurs la même importance qu’aux mots » [1981 : 103]. Le fait qu’un               

ensemble de couleur soit attribué à un saint nous permet, à l’aide de ses attributs, de                
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l’identifier. De plus, elles ne servent pas seulement à leur identification formelle, car elle «               

s’adresse en priorité à la sensibilité, contrairement au dessin qui parle à la raison, la               

couleur “signifie “ » [Quenot, 1987 : 137]. 

Telle que nous l’indique Marie-José Mondzain, l’emploi de la lumière et de la couleur dans               

l’icône ne correspond pas à un étalement de la richesse de l’Eglise, mais devrait plutôt être                

perçu en tant que matériaux qui agissent « dans la relation d’intimité spécifique             

qu’entretiennent le regard et l’absent. » [Mondzain, 2000 :127] 

Sous la plume de Wassily Kandinsky la couleur prend un tout autre aspect, et devient « un                

modèle du voyage de l’âme, en même temps qu’une image de l’ordre du monde. » [1989 :                

52]. Il se pose la question de l’action des couleurs sur l’âme , qui permettraient selon lui                60

de vivre une expérience artistique voir même d’après ces propos, « une expérience             

spirituelle » [op.cit.]. Il élabore ainsi une méthode qui consiste à se concentrer sur une               

couleur isolée et la laisser agir en soi. Deux binômes font alors leurs apparitions : la                

chaleur et la froideur, l’ombre et la lumière. Puis il complexifie l’expérience en ajoutant              

d’autres paramètres : les couleurs qui éloignent et celles qui se rapprochent, ou encore              

celles qui évoquent le matériel ou l’immatériel. Il donne du mouvement aux couleurs et il               

en témoigne par une expérience intéressante :  

« Si l‘on fait deux cercles identiques et que l’on peint l’un en jaune et l’autre en bleu, on                  

s’aperçoit, après une brève concentration sur ces cercles, que le jaune irradie, prend un              

mouvement excentrique et se rapproche presque visiblement de l’observateur. Le bleu en            

revanche, développe un mouvement concentrique (comme un escargot qui se recroqueville           

dans sa coquille) et s’éloigne de l’homme. L’œil est comme transpercé par l’effet du              

premier cercle, alors qu’il semble s’enfoncer par l’effet du second. Cet effet s’accentue par              

la différence entre le clair et le foncé : l’effet du jaune augmente lorsqu’on l'éclaircie et               

celui du bleu lorsque que la couleur s’assombrit. Ce phénomène prend une importance             

encore plus grande si l’on considère que le jaune a une telle tendance au clair (blanc) qu’il                 

ne peut guère exister de jaune très foncé. Il y a donc une parenté intime entre le jaune et le  

60 Il n’est pas le seule à l’affirmer Jean Rudel aussi : « Le choix des couleurs est déterminé selon des raisons                      
symboliques fixées depuis longtemps –comme la typologie figurale – ainsi que nous l’enseigne le vieux               
manuel du mont Athos du XVIIIe s. Celui-ci recense des traditions bien antérieures car la couleur est                 
toujours considérée comme porteuse de forces - émanations spirituelles – pouvant offrir un pouvoir «               
thérapeutique », pour l’âme comme pour le corps. Chaque couleur peut avoir une signification polyvalente,               
par une sorte de cohésion spirituelle, tel le blanc : lumière, pureté, mort et joie, signe du silence e l’ «                     
hésychasme » réclamé par le cœur empli de l’esprit. » [2006] 
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blanc – au sens physique du terme – de même qu’entre le bleu et le noir, le bleu pouvant                   

acquérir une profondeur telle qu’il confine au noir. » [Kandinsky, 1989 : 32] 

Cette approche de la couleur nous renvoie à son application dans l’icône, elle fait réagir               

l’oeil et sa progression du foncé au plus clair lui permet d’en être attiré. La contemplation                

de la couleur provoque un effet particulier, selon Kandinsky « une vibration de l’âme »,               

elle produirait des effets physiques sur la personne qui regarde. Et cette remarque de              

l’auteur rejoint celle de l’iconographe lorsqu’il explique à Hélène la manière dont elle doit              

effectuer l’éclaircissement des boucles :  

« Tu vas réduire ton intervention dans la boucle, pourquoi ? Parce qu’une courbe se               

rapproche toujours de ton œil et une couleur claire se rapproche automatiquement de ton              

œil. Donc avec ce jeu-là tu fais ressortir la boucle. Les peintres ont toujours été au plus                 

près de la connaissance scientifique de l’œil et l’icône byzantine est complètement            

imprégnée de l’optique euclidienne. »  [Extrait du 13/05/18] 

Cette dernière est élaborée par un mathématicien et philosophe de la Grèce Antique             

prénommé Euclide. Il est l’auteur de la collection d’ouvrages intitulés Les Éléments,            

portant sur divers aspects de la géométrie dont certains se rapportent à l’optique. Il              

constitue l’une des premières théories de la vision. Il géométrise ainsi l’optique et le regard               

« aux moyens de rayons visuels issu de l’œil » et dont l’icône en appliquerait le traité.  

Les couleurs ont un sens comme nous l’avons constaté, elles signifient, et le fil              

conducteur de cette symbolique serait la suivante :  

« La mystique des icônes est d’abord solaire, au sens le plus hautement spirituel de ce mot.                 

Quelle-que soit la beauté que puissent revêtir les autres couleurs du ciel, l’or du soleil de                

midi reste la couleur des couleurs et le miracle des miracles. Toutes les autres couleurs lui                

sont comme subordonnées. » [Troubetzkoy, 1986 :   

115] 

Elles seraient alors subordonnées et hiérarchisées à celle qu’on attribue au soleil ?             

L’importance des couleurs m’est expliquée par Anne-Laure comme étant en lien avec la             

manière dont la lumière est pensée en fonction des personnes représentées :  

« Elles ont une importance car elles sont aussi des symboles sur lesquels tu travailles               

durant la conception de l’icône. Les couleurs ont du sens. » Et elle me souligne               

l’importance de la profondeur du pigment pour en faire surgir plus fortement une lumière.              

« Plus on a un fond plein de profondeur, sombre, plus la lumière peut y surgir. Plus c’est                  

sombre, plus il y a de lumière. Par exemple, Marie a un manteau d’un rouge profond, plus                 
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sombre car elle nous recouvre de sa lumière intérieure, tandis que le Christ dispose d’un               

rouge plus clair pour pouvoir la diffuser. C’est une lumière qui est amenée à être vue,                

visible et visitée, c’est tout un processus de l’icône qui permet de saisir le sens de la                 

lumière en soi, car c’est ce que l’on est. » [Extrait du 15/02/19] 

Même si la lumière et les couleurs sont étroitement liées, la lumière tient tout de même une                 

place plus prégnante dans les discours des personnes rencontrées. D’après elle, la lumière :  

« Elle a un sens, car c’est elle qui nous accompagne sur ce chemin. Et le coup de pinceau                   

est important lors de l’éclairage, car il a un sens, il accompagne là où la lumière va se voir,                   

va être vu. Car les endroits où il y a le plus de lumière ce sont les endroits qui seront les                     

plus près de nous quand on les regardera. Un maximum de lumière là où c’est le plus près                  

de nous. C’est elle qui donne la profondeur et la relation à soi et à Dieu. » 

   [Anne-Laure - Extrait du 15/02/19]   

C’est en cela que l’apport de la lumière dans l’icône tient toute son importance car c’est                

elle qui provoque concrètement la relation. Juliette nous en témoigne comme une certaine             

fluctuation de cette lumière qui travaille en soi :  

« Chacune des icônes est particulière. Tu es habité par l’essence divine, je ne dirais pas de                

la personne que tu représentes même si elle est présente, mais par la lumière divine qui est                 

porteuse de cette lumière que l’icône transporte. Ça travaille en toi au quotidien, ce n’est               

pas seulement quand tu es en train de peindre et après pouf ça s’arrête. [...] Et ça évolue, ça                   

vient, ça monte tu le sens en toi et puis la boulimie redescend et c’est comme ça jusqu’à ce                   

que ça soit fini. Ça travaille en toi en fonction de pleins de choses mais aussi en fonction de                   

là où tu en es dans ta vie et sur ton icône.» [Extrait du 28/02/19]  

Elle me fait part alors d’un évènement relatif à cette lumière qui lui est arrivée :  

« Plus tu observes, plus tu es ancrée, plus la lumière se pose, se fixe. Tu matérialises la                  

lumière. Car quand ça fonctionne bien, tu vois autre chose, quand ça bouge en toi, l’icône                

se projette, la lumière vient vers toi. »  [Extrait du 28/02/19] 

Le travail de la lumière sur l’icône provoque quelque chose en la personne qui l’effectue.               

Elle permettrait de « n’être plus sourd à cette présence divine, de ne plus l’ignorer » car ce                  

serait « un chemin de foi pour accepter cette relation en toi », selon Anne-Laure. « Et ce                  

que l’on vit est toujours unique et parfois inexplicable car on le vit trop dans l’intime pour                 

pouvoir mettre des mots dessus. ». Cependant elle tente tout de même d’en partager              

l’expérience avec nous :  

Alors qu’elle était encore élève et qu’elle appliquait les lumières sur une icône du Christ,               

elle a senti quelque chose. Cette lumière qu’elle voyait s’est amplifiée, elle est devenue de               
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plus en plus forte. Son maître de l’époque avait remarqué que quelque chose se passait et                

l’a « laissé vivre ce moment ». Mais lorsqu’elle est revenue la voir, son maître d’atelier lui                 

dit : « Mais qu’est-ce que tu as fait là ? Il n’y a plus de lumière. Ton Christ tu l’as                    

complètement assombrit. » Elle nous explique alors que lorsque ce jaillissement est            

survenu, elle a eu peur, et au lieu « de s’ouvrir, [elle] s’est fermée à la lumière ». Ce qui sur                     

son icône s’est perçu et transmis directement. [Extrait du 15/02/19] 

 
Cette expérience qualifiée de spirituelle par cette dernière n’arriverait pas à tout le monde              

car selon elle : « c’est par la pratique continue, par habitude que l’on acquiert au fur et à                   

mesure des facilités à se mettre dans un état pour être en relation. Pour que l’on soit                 

disposé à être en relation. ». Comme le souligne Anya qui est toujours à la recherche de                 

cette lumière :  

« [...] j’ai l’impression que je cherche à travers elles [les icônes] quelque chose, je cherche                

la lumière, d’ailleurs, elle n’est pas née encore. Je ne l'ai pas fait naître encore la lumière.                 

La lumière c’est de la spiritualité mais c’est-à-dire que je pense que Dieu nous le portons                

tous en nous mais aussi c’est le nom qu’on peut donner à toutes les vertus d’humanité, à                 

tout ce qu’on a de beau et de bon en soi et qu’on fait émerger. Et c’est la lumière qui                    

émerge de là. La lumière elle est là [en mettant sa main sur son torse], elle ne provient pas                   

de l’extérieur. Et je ne sais pas j’ai un blocage, je cherche la lumière je ne l’ai pas encore                   

trouvé. C’est vrai que ce n’est pas forcément un truc seulement technique. »  

[Extrait du 13/03/19] 

Ce rapport à l’expérience vécue par l’apprenti et l’expert est exprimé par Billeter dans son               

paradigme et il pourrait nous aider à comprendre ce qui s’y déroule. Lorsque l’apprenti est               

dans la reproduction et l’imitation du geste en cours d’apprentissage, l’expert, lui, opère le              

geste sans vraiment y penser, il peut au contraire obtenir cette capacité de « se voir faire »,                  

un dédoublement s’opère alors durant son exécution. Quand l’un est dans l’image mentale             

de l’action l’autre peut laisser agir le corps. En effet, ce dont il nous fait part peut se                  

transposer à la pratique de l’iconographie mais dans un certain angle. La manière dont on               

laisse agir le corps pour que ce phénomène d’intégration du geste s’opère est similaire.              

Cependant au sein de l’iconographie orthodoxe elle laisse entrevoir non pas une expérience             

dans laquelle on se verrait faire le geste mais plutôt un phénomène par lequel les éléments                

qu’on transposent à l’icône se projettent vers et en soi, tel que nous le témoigne Juliette :  

« C’était avec la Sainte Face, c’est le symbole de l’incarnation. C’était pendant les lumières               

sur le visage et c’était tellement fort que les larmes ont coulées d’elles-mêmes, quelque             
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chose a lâché. Tu es obligé de lâcher, car ça résonne en toi. ». Je lui demande alors si elle                    

pourrait m’expliquer ce qui résonne en elle à cet instant. Elle réfléchit un moment et me                

répond : « C’est comme si c’était en toi, tu es à l’intérieur à l’instant même, s’il y a des                   

ombres, si ce n’est pas clair, ça transparaît. » Je lui demande par la suite si la même chose                  

s’est produite pour chacune des icônes qu’elle a faite : « c’est à chaque fois différents en                 

fonction de ce que tu es quand tu travailles ton icône, mais aussi pour une même icône. Car                  

tu mets longtemps à finir une icône et en fonction de ce que tu es, de comment tu te sens                    

quand tu fais cette étape-là, des choses se passent, des choses lâchent en toi, tu as des                 

révélations. C’est comme quand j’ai fait une icône de la Vierge, ça m’a renvoyé à ma mère,                 

et à moi en tant que mère. » [Extrait du 28/02/19] 

Sa surprise est venue par l’expérience du contact qu’elle a vécu, par la beauté du visage et                 

par le travail de la lumière. Ainsi au cours de la confection de l’icône, elle travaille le                 

symbole de la mère et élabore un travail personnel sur le rapport là. Pour chacune des                

icônes qu’elle a faites, elle a vécu un retour personnel à celle-ci, à la fois en ce qu’elle                  

projetait et reflétait d’elle-même. Elles lui ont permis d’avancer, de lâcher-prise de manière             

consciente ou non. 

 
Nous pourrions qualifier l’expérience vécue par Anne-Laure et Juliette, entres-autres,          

comme une expérience de « coprésence » à la manière dont Albert Piette l’entend : « [...]                

des moments de coprésence avec ces entités, coprésence ressentie mais pas           

nécessairement, alors simplement automatisée, des moments ponctuels d’assentiments        

sentis, vécues à l’idée de ces existences, ou d’assentiments proclamés, la dynamique            

quotidienne de ces assentiments et coprésences. » [Piette, 2014 : 63]. Une expérience de            

coprésence qui se manifeste dans la sphère de l’intime et par l’émanation d’une forte              

lumière se projetant de l’icône vers la personne qui la confectionne. Celle-ci étant le              

premier attribut de Dieu, nous pourrions supposer qu’une expérience sensorielle d’une           

coprésence divine se produit pour les personnes qui la vivent. 

 

*** 

L’intensité du geste est graduelle et symétrique à la progression de la lumière sur              

l’icône, celle-ci « raisonne » et « rayonne » parallèlement en la personne qui l’exécute. Elle                

se traduit par nos interlocuteurs de différentes manières en fonction du vécu de chacun, de               

son état, de ces « coins d’ombres » comme nous l’exprime Juliette. A mesure que la                
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lumière est progressivement appliquée sur la personne représentée, tel un miroir, elle se             

reflète et s’incarne en la personne qui l’applique. L’aboutissement de cette application est             

marqué par le visage, ultime étape de l’éclaircissement qui peut chambouler, déranger            

l’apprenti ou encore lui permettre d’acquérir ce changement d’état, ce dédoublement.           

Parallèlement au procédé iconographique et au rapport théologique de l’icône, de           

représenter ce changement d’état de la personne, de l’ombre à la lumière ; l’exécutant vit,               

expérimente de façon symétrique cette progression interne. Il s’agirait d’abord d’un           

lâcher-prise produit notamment par ce « geste de l’abandon », telle une libération             

psychique permettant de se détacher du contrôle et de la maîtrise. L’apprentissage du             

regard, de la manière de toucher, de la gestualité et de la respiration permettrait à               

l’exécutant de se préparer à être atteint par cette lumière, en se laissant guider par autre                

chose que sa propre volonté. A la manière dont Billeter l’exprime, le procédé est le suivant                

: « s’arrêter, faire le vide, laisser agir le corps, accueillir ce qui émerge. » [Billeter , 2017 :                   

102 ]. Mais concernant l’iconographie orthodoxe il faudrait y ajouter ceci :  

« [...] se laisser guider, d’apprendre à écouter car si tu écoutes vraiment tu sais que la                 

couleur que tu utilises à ce moment ça ne marche pas. Tu es guidé par autre chose, et tu                   

rentres dedans [l’icône]. Mais tu ne t’écoutes pas toi, mais autre chose, autre part qui te                

guide. Et à ce moment c’est comme une boulimie, car tout se fait tout simplement, tout                

devient facile et tu es transporté, tu n’arrives plus à t’arrêter. Tu es habité par autre chose,                 

et ça se fait à travers toi, mais pour cela il faut se laisser toucher par la lumière. »

[Juliette - Extrait du 28/02/19] 

Le summum de l’expérience de la réalité spirituelle est intérieur, c’est une coprésence qui              

se présente par la lumière de l’icône mais dont la projection vers soi en permettrait la                

réalisation intérieure. Nous avons ainsi essayé de rendre compte de la part sensorielle de              

l’expérience iconographique et tenter de saisir ce qu’elle procure à son artisan. Mais un              

nouveau questionnement émerge alors : après une telle implication comment peut-on se            

détacher du travail de l’icône ?  
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CHAPITRE 3 :  Se détacher  

 
« Mais il ne faut pas trop en faire, ne pas se laisser trop emporter car il faut saisir le                    

moment où il faut s’arrêter. Car ça ne peut pas être parfait, même si on en a très envie, c’est                    

notre orgueil qui parle de croire que ça peut être parfait. C’est aussi à ce moment qu’il faut                  

saisir l’humilité que l’icône nous permet d’approcher. L’humilité de l’imperfection malgré           

toi, la non perfection. Et tu le sais quand tu sens que tu n’y arrives plus. » 

[Juliette - Extrait du 28/02/19 ] 

 
Tel que le souligne Juliette, comment arrive-t-on à se détacher après tant d’implication             

personnelle et sensorielle du travail de son icône ? On a donné de soi, de son temps, une                 

relation intérieure ou une révélation s’est produite. Tout au long du processus de             

fabrication un lien se crée, les participants sont régulièrement dans un état particulier que              

la conception de l’icône procure : un bien-être, une libération, une révélation, un rapport à               

soi-même. Ils peuvent vivre des expériences prenantes, fortes qu’il est parfois difficile de             

stopper : « On a du mal à se dire que c’est fini.  On ne sait pas quand on doit s’arrêter ».  

Nous tenterons alors de saisir les moments au cours de la fin du procédé technique et après                 

sa confection, où le détachement s’opère progressivement. De la nomination à son            

emplacement en passant par ses finitions ou encore le rapport à la signature, se détacher,               

savoir s’arrêter se rapporte également au processus d’élaboration de l’icône.  

 
A. Signer  :  

 
 « Pour remplir son rôle d’interprète de la révélation de Dieu, il [l’iconographe] doit éviter               

toute distraction, prier et jeûner car ce sera par cette voie que l’Esprit de Dieu parlera grâce                 

à lui. Ainsi, la coutume de ne pas signer son œuvre exprime le vouloir profond de                

l’iconographe : autant que possible il ne doit être que l’instrument de l’Esprit Saint. »

 [Sendler, 1981 :231] 

 
L’iconographe en ce qu’il est l’exécutant de l’Esprit Saint qui le guiderait dans la              

confection de l’icône, ne doit, normalement, pas la signer de son nom. En effet, n’étant ni                

un tableau, ni l’œuvre d’un artiste bien définie dans le temps et dans l’espace, elle ne doit                 

être ni datée, ni signée d’après les règles canoniques de l’iconographie orthodoxe. 

La signature pourtant en ce qu’elle est « l’inscription qu’une personne fait de son              

nom en vue de certifier exact ou authentique » une production de son fait selon le CNRTL,                 
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nous permet de nous interroger sur la part d’authenticité de l’icône qui ne se logerait donc                

pas au sein de la marque de son artisan. En effet, même si l’icône ne se signerait pas,                  

d’autres moyens sont mis en oeuvre par les iconographes pour en remplacer la fonction              

première qui est son authenticité. De plus, l’absence de signature marquerait-elle le            

détachement de l’iconographe face à son icône ? 

 

Anne, la main dans son sac, cherche visiblement quelque chose. Après quelques instants,             

elle en extirpe du fond, une petite icône de la taille d’une main, dont seul un visage, celui                  

de la Vierge en Tendresse a la place d’y être représenté : « Je la trimbale tout le                

temps !  Elle commence à être usée car elle me suit partout. Et tu vois alors derrière, il y a                  

un certificat qui explique comment c’est fait. Elle est belle hein ? ». [Extrait du 28/02/18] 

 

Cette petite icône qui suit Anne partout où elle va, comporte en effet à son dos un                 

certificat d’authenticité tamponné d’un aigle bleu à deux têtes. Il y est traduit en quatre               

langues (anglais, grec, russe et français) les propos suivants : « Cette icône est faite main              

dans la tradition de l’art byzantin, sur bois et fond d’or. Elle est la copie d’une ancienne                 

icône reconnue internationalement ». Ce dernier retient notre attention. Les questions          

fusent alors : Qui délivre ce genre de certificat ? Quelles icônes en possèdent ? Dans             

quelles circonstances l’authentification d’une icône est-elle nécessaire ? Qu’est-ce que cela          

représente pour les fidèles ? Comment définit-on une icône authentique ? Quelles en sont            

les caractéristiques ? Malheureusement, il nous sera difficile de répondre à l’ensemble de            

ces questions car en effet, il n’existe dans la religion orthodoxe, aucune instance régissant              

l’attribution de l’authenticité des icônes. De plus, très peu d’écrits pour ne pas dire aucun,               

traitent de leur authenticité. Il m’a été alors nécessaire, pour comprendre, même            

partiellement, la valeur de leur authenticité, de trouver d’autres moyens , de remonter plus             61

loin dans la réflexion. De plus, la valeur d’authenticité et son attribution sont de vastes               

sujets dont cette courte analyse ne prétend pas faire le tour. Il est seulement question ici                

d’apporter brièvement une réflexion sur cette notion qui pourrait ainsi nous renseigner sur             

ce qui rend une icône orthodoxe authentique en dehors de sa signature et en quoi cela                

serait-il la marque ou non d’un relatif détachement ?  

61 En effet, l’absence de traité, d’instance représentative d’attribution d’authenticité ainsi que les données de               
terrain qui sont moindres sur le sujet, me contraignent à chercher du côté de l’art et des reliques, pour saisir                    
la valeur d’authenticité dans l’icône.  
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Le certificat d’authenticité peut accompagner les icônes qui sont mises en vente            

comme celle d’un Christ Pandokrátor ci-dessous. Il y figure un texte traduit en plusieurs              

langues – grec, anglais, italien et français - qui atteste par ces termes de son authenticité                

: « Certificat d’authenticité. Nos images sont des travaux faits à la main d’art byzantin. Ils              

deviennent sur bois, avec des feuilles de l’or et sont des copies d’images de grandes               

iconographies religieuses et hagiographiques de réputation internationales. Libre pour         

l’exportation. ».  

 
Certificat d’authenticité d’une icône  
du Christ Pandokrátor.  ©holyart.fr 

 

Nous pouvons ainsi en relever la prédominance de l’aspect manuel, la renommée            

du modèle, de la technique utilisée ainsi que les matériaux avec lesquels l’icône a été               

confectionnée. La provenance de l’icône peut y être également soulignée. Contrairement à            

une œuvre d’art, celle-ci ne correspond pas à l’assignation d’un artiste à son œuvre, mais               

plutôt à l’école ou encore à l’atelier dans lequel l’icône a été confectionnée. La priorité est                

donnée à la démarche de fabrication et non à la personne qui confectionne l’objet. C’est               

dans ce cadre que l’on comprend que la notification de la date ainsi que la signature de                 

l’iconographe n’influencent en rien la valeur de l’icône, bien au contraire. L’attribution à             

une école, la valeur particulière du trait de l’iconographe et l’absence de sa signature nous               
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donne à voir une certaine ambiguïté. L’iconographe ne doit pas, selon les règles             

canoniques de l’iconographie, laisser de trace lui conférant la propriété de l’icône qu’il a              

fabriqué, mais la particularité de son trait, des couleurs qu’il a utilisé ou encore la manière                

dont il a fait se dégager la luminosité de son icône, permettent d’apporter ou d’amputer à                

cette dernière de la valeur .  62

Nathalie Heinich en prenant l’angle de l’art contemporain, nous indique ainsi que            

« l’assurance de la continuité d’un lien entre l’objet et son origine, en l’occurrence son              

créateur » est le premier critère permettant d’affirmer l’authenticité d’une œuvre. Cela           

induit qu’elle doit être produite entièrement par son auteur. Néanmoins, elle montre que             

cette relation entre l’auteur et son œuvre, liée par la production, est flexible car un bon                

nombre d’exemples illustrent le dépassement de cette frontière et brouillent ainsi           63

l’authentification par la continuité de la production pour se loger dans la « marque de              

l’auteur » : sa signature. Ce qui nous interroge ici, c’est bien la question du lien entre                

l’objet créé et la personne créatrice. La signature est l’un des exemples les plus significatifs               

de ce qui relie une œuvre à son auteur, mais son absence signifie-t-elle que ce lien est                 

rompu ou qu’il est en tout autre ? Le fait de ne pas y apposer son nom marquerait-il une                  

forme de détachement nécessaire pour que l’icône puisse devenir ce pour quoi elle a été               

faite, c’est-à-dire un outil de médiation, un art sacré ? 

Il est possible d’observer sur certains certificats d‘authenticité, le nom du père ou             

du moine qui a écrit l’icône. Dans ce cas, le nom devrait être identifié non pas comme une                  

signature marquant l’appartenance de l’icône à son auteur, mais plutôt comme attestant du             

cadre dans lequel s’inscrit sa conception : l’atelier d’iconographie ou le monastère.            

L’inscription indiquant le statut de la personne l’ayant confectionnée (père, moine…)           

permet alors d’attester de sa « bonne » fabrication, dans les règles monastiques prescrites            

par la Tradition (ascèse, prière) et marquant la portée spirituelle de sa conception. Ce genre               

de signature marquerait davantage l’authenticité du cadre de sa conception plutôt que            

l’affiliation à son auteur. Cela brouille ainsi la manière dont on perçoit l’authenticité dans              

le domaine de l’art comme étant l’attribution singulière de l’œuvre à son artiste, elle              

devient alors une attribution de l’œuvre à un contexte de fabrication.  

62 Selon le site Holyart :  premier magasin italien d’art sacré et d’articles religieux.  
63 Marcel Duchamp et le ready-made, Bertrand Lavier et le réfrigérateur posé sur coffre-fort. 
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De plus, l’une des raisons s’ajoutant à la proscription de la signature s’explique du              

fait que cette dernière est synonyme de la personnalité de l’iconographe qui devrait quant à               

elle s’effacer face à une inspiration qui n’est pas la sienne, qui viendrait d’ailleurs.              

Néanmoins, les avis sont divergents. Pour Mireille par exemple, il est « hors de question de                

signer une icône et surement pas devant » [Extrait du 14/11/18], tandis que Jean-Marc              

tempère l’argument en nous informant qu’il est possible de « signer mais au dos de l’icône                

et d’une manière particulière ». En effet, il faut toujours que le nom de l’iconographe soit                

précédé du grec χειρ signifiant littéralement main, mais qui veut dire dans ce contexte, « de               

la main de » ou « Par la main de ». Ainsi « dans ces conditions et seulement dans ces                   

conditions la signature de l’iconographe est acceptable » selon Jean Marc. Cette démarche             

permet de souligner la primauté de l’intervention divine dans la conception de l’icône.  

L’absence de signature formelle de l’iconographe l'amènerait à s’en éloigner          

progressivement, à instaurer une distance entre lui et son icône afin que son rôle              

d’intermédiaire plutôt que celui d’auteur s’opère. Cependant, nous pouvons constater que           

le lien ne se coupe pas pour autant. On ne se détache pas complètement de son icône,                 

même si la signature est partielle. La reconnaissance de l’accomplissement du travail            

effectué ne se loge pas au sein de la matérialité d’une signature, reliant l’oeuvre à son                

auteur afin d’en reconnaître son lien de confection. Mais plutôt au coeur d’une expérience              

intérieure et intime dont la reconnaissance envers autrui s’inscrit davantage dans le bon             

déroulement du procédé technique et spirituel qu’il induit.  

Ainsi l’iconographe ne devrait pas signer ses œuvres uniquement de son nom, car il              

n’en serait pas l’unique auteur mais plutôt l’artisan, l’intermédiaire par lequel la présence             

divine, l’Esprit Saint agirait dans une coproduction. Son rôle de médiateur entre le monde              

divin et la matérialité du monde des humains fait de lui la main qui en permet l’expression                

. Il ne signe pas de son nom mais de celui du saint qu’il a représenté. 64

 

 

 

 

 

64 « La tâche de l’iconographe est de spiritualiser la réalité sensible. » [Sendler, 1981 : 102] 
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B. Nommer :  
 

« Si l’icône ne se signe pas, malgré les accommodements de nombreux iconographes grecs              

avec cette règle, elle reçoit toujours un nom qui la relie à son modèle. »  

[Quenot, 2001 : 101] 

Le saint représenté est apparu sur la planche, son regard est apposé marquant ainsi              

sa présence mais il reste encore anonyme. En effet, même si son artisan connaît son               

identité et que les différents attributs ainsi que les couleurs nous permettent de le              

reconnaître parmi d’autres saints, l’attribution de son nom demeure essentielle.  

Ce dernier parfois trop long pour être inscrit en entier sur l’icône, est la plupart du                

temps écrit sous sa forme contractée. Comme l’ensemble des éléments constituant l’icône,            

les noms sont codifiés et répertoriés au sein de manuels. On peut se référer autant à des                 

répertoires d’écritures qu’aux prototypes sur lesquels les formes d’écritures sont lisibles.           

Le graphisme des lettres est généralement dit onciale. 

 
Graphie onciale de l’alphabet latin ou grec du IIIe au VIIIe siècle.  

 
Les noms des saints ou des scènes peuvent être écrits en plusieurs langues : en grec, slavon                

, russe ou encore en français. Mais le choix de la langue porte généralement sur les                65

langues liturgiques telles que le slavon, le grec ou encore le latin. Seuls les initiales MP                

OY désignant la Vierge Marie, littéralement Mère de Dieu et IX XC pour Jésus Christ sont                

inchangées. Quant aux icônes de Jésus, elles disposent de lettres supplémentaires présentes            

au sein de son nimbe. Sa particularité tient au fait qu’une croix se loge au coeur de ce                  

dernier, le coupant en quatre parties égales et portant ainsi le nom de nimbe crucifère. De                

plus, il y est inscrit son nom divin : ω o n (O W V) signifiant « Celui qui est ». 

65 Langue issue du vieux-slave.  

101 
 



 
 

  
Contraction des noms en grec [CDA 15/05/19] Inscription possible en grecque sur une icône [//] 

 

Par ailleurs, selon l’origine de l’icône, sa nomination peut être suivie d’autres inscriptions             

telles que « Le Tout-Puissant », « Source de Vie », « Sauveur du monde », « Le                  

Miséricordieux » pour le Christ ou encore « Celle qui montre le chemin (Hodigitria) », «                

La Reine des Anges », « La Vierge en Tendresse » (Vladimirskaya), « La Consolatrice des                

affligés » pour la Mère de Dieu.  

 
Les lettres doivent être inscrites en haut de l’icône de chaque côté du visage ou de                

part et d’autre de la scène. D’après Céline, on tente de garder des repères avec la hauteur                 

des cheveux et de l'aréole, mais elle imagine tout de même une ligne droite traversant               

l’icône et lui permettant de rester alignée. Une seconde difficulté se loge dans le calcul de                

la proportion des lettres qu’il faut nécessairement respecter afin de ne pas déroger à              

l’harmonie générale de l’icône. L’inscription doit être discrète mais bien lisible, précise et             

nette. C’est pour cette raison qu’on s’exerce à plusieurs reprises sur un brouillon et que le                

choix du pinceau est important. Ce dernier doit être très fin et souple. Et lorsque l’on se                 

sent prêt on peut alors se lancer dans l’exécution de l’écriture sur la planche. Néanmoins               

celle-ci dénote une autre difficulté : l’or. En effet, le mélange de tempéra et de pigment ne                 
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s’associe pas avec cette matière, elles ne s’accrochent pas. C’est pour cette raison qu’on y               

ajoute du fiel de boeuf, en tant que mordant, il en permet la fixation :  

Elle trempe d’abord son pinceau dans la peinture composée de pigment rouge. Celle-ci ne              

doit pas être trop fluide au contraire, il est préférable que le mélange soit épais. Alors                

Céline y ajoute un peu de plus pigment, qu’elle essuie ensuite sur le dos de sa main et                  

imprègne légèrement la pointe du pinceau de fiel de boeuf. Elle se munit alors d’un ponte,                

le place au-dessus de l’icône, se penche et pose ses avant-bras sur celui-ci. Mais elle n’est                

pas très à l’aise, elle sent que son bras tremble, Jean-Marc le remarque alors et se                

rapproche en lui disant : « Fais le plutôt debout, tu seras peut-être plus à l’aise. Et tu places                   

ta main sur le ponte et là, tu vas pouvoir tirer ton pinceau, il ne bougera pas et tu prolonges                    

comme ça. Car quand on est assis on tremble.» Suivant ses conseils, elle se lève et prend                 

appui sur le ponte. En effet, les tremblements cessent. Alors le temps d’une expiration, elle               

trace d’un seul mouvement le O, relâche, regarde brièvement son modèle et trace dans un               

second souffle le A. Puis elle s’attèle au P. OAP, la contraction de O ΑΡχάγγελος,               

constituant la première partie du nom de l’Archange. Enfin elle termine sa nomination en              

inscrivant avec la même délicatesse, les lettres Γαβριήλ désignant Gabriel. 

[Extrait du 28/02/18] 

 
Un élément est crucial pour le bon déroulement de son travail : le ponte. Il s’agit d’une                 

longue latte de bois dont les extrémités sont collées par deux petits talons en bois.               

Semblable à un pont, on le place au-dessus l’icône, la traversant de part en part. Il permet                 

de se positionner lorsque l’on peint à plat, par-dessus l’icône. En effet, le fait « d’être pile                 

poil au-dessus » sans s’y appuyer permet de la préserver des graisses, des tâches mais aussi                

d’obtenir un travail de la ligne beaucoup plus précis : « puisque tout l’appui est concentré                

sur les avant-bras posés sur le ponte. Le geste est plus souple car on est moins crispé dans                  

nos mouvements » m’indique Céline. Cet outil accompagne mais apporte aussi une aide             

essentielle pour la précision du trait surtout concernant les petites parties telles qu’une série              

de points ou une minuscule croix sur le manteau de la Mère de Dieu. De plus, il a une autre                    

utilité. Lorsque ce n’est pas la main qui s’y repose, c’est l’icône qui y prend appui en guise                  

de pupitre afin que l’iconographe puisse contempler de face son ouvrage et ajuster certains              

détails. Ainsi cela permet d’acquérir de l’aisance dans son geste.  
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Inscription sur une icône du Christ et nous pouvons également 

 y distinguer le ponte sur lequel la main repose. ©AtelierStAndré 
 

Le nom que l’on attribue à la personne représentée permet comme nous l’avons vu              

de l’identifier mais pas uniquement, tel que nous l’exprime Jacques lorsque je lui demande              

à quoi sert l’inscription du nom sur l’icône : 

« On n’inscrit pas les noms comme ça, on nomme c’est primordial de nommer. Une icône                

est finie lorsqu’on l’a nommée. Ce n’est pas lui donner un nom comme ça pour pouvoir                

identifier qui c’est, mais c’est de l’ordre de nommer l’icône. » [Extrait du 15/02/19] 

 

Cette étape est essentielle car elle parachève la conception de l’icône. De plus, elle              

constitue ce qu’on pourrait qualifier de la « projection lisible du Verbe. Or c'est bien du                

Verbe manifesté en Christ que nous attestons de notre foi et officions dans notre discipline               

» selon Alain Dufourcq. Son impact est tel qu’il suffisait autrefois simplement de son              

inscription au pinceau et à l’ocre rouge pour considérer l’icône bénit. Le nom était perçu               

comme sacré et équivalait alors à une onction. Cela se comprend aisément lorsqu’on prend              

en considération l’importance accordée au nom dans les religions théistes tel que le nom              66

de Yavhé (YHVH= « Je suis celui qui suis » [Ex 3, 14]) pour les Hébreux, qui seulement                  

prononcé par le grand prêtre, « véhiculait des énergies au-delà de tout entendement. La              

puissance et la bénédiction de Dieu est présente et active dans son nom. » [Quenot, 2001 :                 

102]. Selon Michel Quenot, « elle investis l’icône d’une présence » [2001 : 108]. Le nom,                

partie intégrante de ce qui constitue une personne, confère à l’icône la présence spirituelle              

des personnes représentées. A cet instant l’icône changerait de régime, « d’objet-chose »,             

elle deviendrait « objet-personne » selon les termes de Nathalie Heinich. On lui accorderait              

une valeur de sur-objet. Cette dernière fait ainsi une distinction entre les « objets-choses »             

66 Provenant du terme théisme signifiant selon le CNRTL : « Doctrine qui admet l'existence d'un Dieu unique et                   
personnel comme cause transcendante du monde. » 
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et les « objets-personnes » dans leurs mises à l’épreuve de l’authenticité. En ce qui             

concerne les tableaux de maître ou les autographes d’écrivain, ils feraient parti de la              

catégorie d’« objets-personnes », caractérisés par leur « insubstituabilité », « on les        

reconnaît au travail de particularisation susceptible de les rendre non interchangeable. »           

[Heinich, 2009 : 62]. A contrario, les « objets-choses » ont pour caractéristique d’être           

traités en tant « que représentants d’une catégorie » c’est-à-dire que « si l’on substitue un             

morceau authentique à un autre morceau authentique, il ne se passera rien, aucune             

protestation, aucune perte de valeur financière, aucune sanction juridique. » [op. cit : 62].            

Les icônes posent alors un problème dans la description de Nathalie Heinich. Car si l’on               

reprend sa définition elles devraient être associées à la catégorie « d’objets-choses », en ce             

qu’elles sont reproductibles et que leurs copies n’impactent en rien la valeur de l’original.              

Néanmoins, ne serait-il pas objecter une partie de ce qu’elles sont, en les rapportant              

essentiellement à de simples choses ? Dans le sens où elles agissent sur la vie des fidèles                

qui la confectionnent, ne pourrait-on pas l’associer également à un « objet-personne » ?           

Ainsi, l’icône ne pourrait-t-elle pas osciller entre deux statuts, celui de chose et de              

personne ? Car si l’on considère que ce sont les « usages et le contexte qui décident »,                67

alors une icône pourrait « acquérir, conserver ou perdre, selon les circonstances, le statut             

de relique sacrée ou de tableau de maître, passant ainsi de statut de chose au stade de                 

quasi-personne. » [op.cit. : 63]. 

 

Le nom en effet, « sacralise l’icône » selon Anne-Laure et fait le lien avec               

l’original, son prototype, « par l’inscription, l’icône est reliée à son prototype, celui qui est               

représenté. » [Sendler, 1981 : 204]. Le nom serait ce qui permettrait d’en communiquer la               

substance, cette « parenté interne » de l’original à la copie dont parlait cet historien de l’art                 

autrichien Otto Pächt, dans Question de méthode en histoire de l’art [1977] .  68

Ainsi notons l’importance de nommer qui parachève après la mise en lumière et             

l’apposement de son regard la réalisation de la présence, mais qui en marque également              

67 « Ces formules mixtes entre les différentes catégories d’objets-personnes illustrent cette « vulnérabilité              
transformationnelle » relevée par Erving Goffman à propos des « cadres transformés » : car pour peu que le                   
statut d’une chose ait été transformé par son traitement comme personne alors l’objet en question peut                
glisser sans difficulté d’une catégorie à une autre, dans ce cadre d’insubstituabilité qui caractérise le régime                
des personnes. » [Edelman, 2002 : 111] 
E. Goffman Les Cadres de l’Expérience, Minuit, Paris, 1991 (1974). 
 
68 Se référer à la page 38. 
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l’une des manières par lesquelles l’iconographe peut progressivement se détacher de son            

icône. Car en effet, la nomination donne lieu à un aboutissement mais pas encore à une fin.  

 
C. Les finitions : 

 
« Par contre ce qui est très fort dans l’iconographie c’est que l’on est hors du temps. Mais                  

on vit aussi des émotions très profondes. C’est arrivé à Marie-Rose lorsqu’elle a finit son               

icône lundi dernier et vraiment quand elle a fini elle avait les larmes aux yeux.» 

[Jean-Marc - Extrait du 14/10/18] 

 
Le travail de l’icône touche à sa fin, il ne reste plus que les finitions à effectuer. Elles                  

consistent à l’élaboration des dernières retouches, des repasses sur certains des traits qu’il             

est nécessaire de marquer davantage tels que les doigts, les boucles des cheveux ou encore               

les lèvres. Une fois les retouches terminées, on applique un vernis sur l’ensemble de              

l’icône. Ce dernier ne sert pas seulement à protéger la peinture de l’humidité, de l’action de                

la lumière et de l’air, mais le vernis permet également d’unifier les différentes couches de               

peinture, pour leur donner cet aspect « d’harmonie, faite de profondeur et de lumière et               

leur conserver la fraîcheur du coloris pendant des siècles. » [Sendler, 1981 : 207].  

Plusieurs vernis peuvent être utilisés en fonction de la destination de l’icône. Si elle              

est faite pour un emploi domestique on lui appliquera plutôt un vernis en aérosol dédié à la                 

peinture à gouache, à dorer ou encore un « vernis allemand à tempéra, “Lucas”. » Celui-ci                

doit être appliqué à plusieurs reprises en alternant avec des temps de séchage. Mais si               

l’icône est destinée à la liturgie et doit être placée dans l’église alors on lui appliquera                

plutôt celui qui est traditionnellement utilisé : l’olifa. C’est un vernis de grande qualité, très               

résistant, qui donne à l’icône une haute brillance et qui pénètre en profondeur,             

contrairement aux autres qui restent en surface. En effet, un bon vernis doit garantir la               

transparence, le fondu des couleurs et la luminosité de l’icône. Cependant sa préparation et              

son application sont complexes : « C’est très contraignant à poser mais par contre ça donne                

un fini de l’icône qui est incomparable par rapport au vernis moderne. » selon Jean-Marc.               

De plus, son temps de séchage est également très long, environ quarante jours au soleil.               

Néanmoins, ce genre de vernis retient la suie des cierges laissant une couche noircie par le                

temps à sa surface. Il ne m’a pas été possible d’assister à l’application de l’olifa,               

néanmoins on m’en a fait le récit :  
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« On le prépare avec de l’huile de lin cuite portée à ébullition et mélangée avec des                 

siccatifs qui vont permettre de faire sécher l’huile plus rapidement, comme de l’acétate de              

cobalt, ou avant on utilisait de l’ambre ou de la résine. Il faut un pinceau plat et doux que                   

tu as nettoyé avec de l’alcool avant et mettre des couches assez épaisses. Après un séchage                

de vingt minutes, on égalise puis on remet deux couches fines et on laisse sécher un jour et                  

demi à l’abri de la poussière. A la fin, la couche de vernis doit être régulière et légèrement                  

brillante. Il ne faut pas sous-estimer l’importance du vernis car sans lui les mouches              

viendront grignoter le pigment sur l’icône. »   [Anne-Laure - Extrait du 15/02/19]  

 
Le vernissage est également chargé de conceptions en lien avec la notion de présence : 

« L’ensemble est protégé par un vernis d’huile cuite, à laquelle on mêle des résines, de                

l’ambre, ou tout autre produit susceptible d’infiltration afin de lier les couches et assurer              

stabilité et vibration, comme pour en faire, selon les théologiens, une matière vibrante, de              

“présence”. » [Rudel, 2006 : 75] 

La pose du vernis marque vraiment la fin du travail de l’icône. On ne peut ni y ajouter un                   

quelconque élément ni essayer d’en ajuster un pli ou un éclaircissement par exemple.             

Cependant, comme Mireille nous l’indique :  

« Le problème c’est que comme on n’est jamais content de soi, on trouve même quand                

c’est fini et que c’est vernis, tu regardes ton icône et tu te dis : ah mon Dieu, si j’avais su                    

tient là j’aurais fait autrement. » [Extrait du 14/11/18]  

On a toujours envie de retravailler une partie qui ne nous plaît pas, pourtant il faut tout de                  

même savoir s’arrêter et ce moment est difficile à saisir :  

Céline : « Mais je pense que je peux l’arrêter [l’icône], mais de toute façon, on n’arrête                 

jamais, il y a toujours un truc qui ne me plait pas, sur un doigt, un ongle. Mais il faut savoir                     

s’arrêter. 

Mireille : Parce que sinon tu risques de la gâcher. » [Extrait du 7/03/18] 

 
Céline hésite longuement avant d’arrêter son icône, ne sachant pas si elle est vraiment              

terminée. Elle trouve toujours un petit détail à retravailler et elle n’a pas vraiment envie de                

la finir. On lui conseille alors d’arrêter car elle risquerait de la gâcher si elle en faisait trop.                  

En effet, il est parfois difficile pour certains de trouver le bon moment pour arrêter le                

travail de son icône, car on aurait envie de continuer encore afin « qu’elle soit parfaite ».  
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« Et ça m’est arrivé souvent d’avoir des gens qui au moment du dernier trait sur                

l’icône, et j’ai eu une fois une élève en stage qui vraiment pleurait donc ça, ça amène sur                  

un chemin ». L’émotion qui accompagne le dernier trait que l’on appose sur son icône               

montre selon Jean-Marc, qu’un chemin a été parcouru et qu’il touche à sa fin. Pour               

d’autres ce serait plutôt le contraire, Margaret par exemple a « toujours voulu faire vite,               

terminer et avoir l’icône pour prier devant. » Cependant au fur et à mesure de son                

apprentissage, elle s’est rendu compte :  

« qu’il faut laisser le temps, il ne faut jamais se précipiter. Et que c’est l’icône qui se fait,                   

ce n’est pas nous qui décidons quoi faire, c’est l’icône qui décide quand et comment. C’est                

elle qui nous guide. » [Extrait du 15/06/17] 

Entre laisser agir l’icône, prendre son temps et savoir trouver le bon moment où s’arrêter,               

la recherche d’un juste équilibre est discernable au sein de la composition de l’icône mais               

également au coeur de la gestion de son travail de conception. De plus, nous retrouvons de                

par les propos de Margaret, ce rapport à l’icône qui nous guide que nous avions évoqué                

lors du déclenchement. Ainsi l’iconographie orthodoxe serait au-delà de la conception           

matérielle d’un objet de culte, un travail qui apprend à son artisan à accepter de se laisser                 

guider par la présence divine que sa confection suggère. Comme nous pouvons le             

constater, le détachement progressif n’est pas synonyme dans le cas de l’icône, de             

séparation ou de désintérêt. Mais nous pourrions le supposer qu’il serait plutôt lié à un               

certain renoncement, celui qui pousse l’artisan à se détacher du sens de la propriété de               

l'icône, de son appropriation afin que le changement de statut, de « l’objet-chose » à «                

l’objet-personne » de l’icône s’opère. 

 

Par ailleurs, puisqu’il s’agit d’un objet de culte la question de la bénédiction est à               

prendre en considération. Doit-on bénir une icône pour qu’elle soit efficace ? Selon             

Jean-Marc :  

« Normalement une icône n’aurait pas besoin d’être bénite dans la mesure où elle recèle               

l’image du Saint donc c’est comme une relique, de même qu’on ne va pas bénir une croix.                 

Après on ne fait pas une bénédiction particulière, on met en général l’icône tout              

simplement sur l’autel et elle participe à une liturgie. Parce qu’après il y a des bénédictions                

particulières mais qui ont été plus développés, en dehors du monde orthodoxe, mais bon.              

Voilà en fait l’icône c’est comme le Saint, c’est la manifestation du Saint, donc il participe                

à la liturgie et puis c’est bon. ». [Extrait du 14/11/18]  
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Mais les avis sont divergents comme pour Carole :  

« Par exemple si vous faites une icône et que vous la destinez à quelqu’un, ce quelqu’un la                  

fait bénir. Alors j’avais une commande de toute une famille et la famille en particulier, a                

convoqué, demandé au prêtre de venir, et j’ai été convié et j’ai assisté à la bénédiction avec                 

la famille et l’icône. C’était très émouvant ! A l’époque c’était la première qui était bénie               

que j’avais réalisé. Et ça m’avait vraiment ! C’est tout un culte, il y a un processus avec des                  

prières, et l’icône est bénite avec de l’eau bénite et à partir du moment où elle est bénite,                  

elle existe pour l’Eglise en fait. Ils considèrent [les ecclésiastiques] que le fait qu’elle soit               

bénite, elle a plus de valeur au niveau théologique mais bon. C’est très sérieux et très                

cérémonial ! »  [Extrait du 8/11/18] 

 
Alors ce serait à la personne qui reçoit de bénir l’icône qu’on lui a destinée. Cette                

démarche m’a été également expliqué par Anne-Laure qui m’indique que ce n’est pas             

vraiment l’icône en tant qu’objet que l’on bénit mais plutôt la relation :  

« Car ce n’est pas un objet mais c’est une relation l’icône que l’on instaure. On peut bénir à                   

l’église, on la confie au prêtre qui la dispose à un endroit durant la liturgie et c’est la                  

liturgie qui la bénit ou alors le prêtre la bénit avec de l’eau bénite et la croix. Mais la                   

bénédiction elle concerne la personne et pas l’image ni l’objet, c’est la relation qui est               

bénite. » [Extrait du 15/02/19] 

 

Il ne m’a pas été possible d’assister à la bénédiction d’une icône mais nous pouvons en                

avoir un aperçu au travers du récit de Juliette qui a fait bénir sa première icône, celle de la                   

Saint Face :  

« Au début j’avais un peu peur que le prêtre l’abîme car il avait mis beaucoup d’eau                 

dessus, mais en fait l’olifa l’a protégé. C’était vraiment différent du coup avec celle-ci, car               

pour moi elle est entrée véritablement dans le domaine du sacré. Et tu le touches un peu                 

pendant que tu fais ton icône mais là, c’est autre chose, c’est comme un élan qui te mets en                   

joie. Tu es en contact avec un mystère, pour moi c’est ce que j’ai ressenti, pourtant je ne                  

suis pas plus que ça religieuse mais ça m’a porté ! »         [Extrait du 8/02/19] 
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En effet, d’après Elise Béguin ayant établie une recherche sur l’iconographie orthodoxe            

pour la rédaction de la fiche d’inventaire national au Patrimoine Culturel Immatériel , il             69

existe deux formes de bénédictions. Celle pratiquée par les Grecs et qui consiste à « laisser                

l’icône dans le sanctuaire pendant 40 jours pour qu’elle soit bénie par 40 liturgies.». Tandis               

que pour les Russes et les Serbes « on organise plutôt un service religieux où on asperge                 

l’icône d’eau bénite. Le prêtre fait une croix avec de l’huile sainte et on offre l’icône en                 

vénération aux fidèles ». Et ce serait par ces formes de bénédiction que l’icône serait               

reconnue par l’Eglise.  

 
Ainsi l’icône vernie et possiblement bénie, son travail de conception terminé, et le             

processus de détachement en cours d’élaboration, nous nous demandons : que devient            

l’icône ? Le détachement progressif est-il synonyme de lien rompu ? Où et comment              

va-t-elle être disposée ?  

 
D. Placer : 

 

« C’est-à-dire qu’il y a à la fois dans la tradition de l’icône, l’icône liturgique donc l’icône                

qui est dans l’église, qui a une fonction rituelle. Et après on a aussi tout ce qui est la                   

dévotion domestique donc les gens qui chez eux ont leurs coins de prière, leurs propres               

icônes. » [Jean-Marc - Extrait du 16/08/18] 

 
Le lieu où l’on place son icône ainsi que la manière dont on va la disposer sont                 

étroitement liés à la fonction qui lui est attribuée. Nous en verrons ainsi quelques exemples               

au sein de la dévotion domestique , qui nous permettront de nous questionner sur la              70

manière dont le lien entre l’icône et son artisan se modifie, perdure malgré ce relatif               

détachement.  

« Les murs de sa maison sont recouverts de ses peintures. Partout, dans le salon, le                

corridor, la cuisine, l’escalier, et le garage, les peintures d’Anya saturent les pièces, allant              

de l’abstrait colorés à la figuration en passant par les paysages et les scènes diverses. Mais                

une question reste en suspens, où sont les icônes ? Les cherchant du regard et je les                

découvre posées sur un meuble à côté de la fenêtre du salon. On y reconnaît un Saint                 

Emmanuel déposé sur un petit chevalet, ainsi que les deux Olga de Kiev : celle faite en                 

69 Disponible sur le site : https://www.pci-lab.fr/  
70 Il ne m’a pas été possible d’intégrer au sein de ce terrain une approche de l’icône liturgique car cela 
requiert une étude à part entière et un terrain plus approfondi durant les liturgies.  
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atelier, adossée au mur et celle qui « trône » au milieu des deux autres, l’héritage de son                

passé. Cette dernière n’est pas de style byzantin car elle a les traits russes et sa peinture est                  

protégée par un encadrement en métal noirci par le temps. Demandant alors à Anya la               

raison pour laquelle ses icônes sont disposées à cet endroit, elle me répond : « C’est mon                 

petit coin russe, ça fait un petit autel, c’est mon coin. J’ai même rapporté de la terre de                  

là-bas [de Russie]. » [Extrait du 13/03/19] 

 
Ce petit autel près de la fenêtre est parfois nommé « le coin des icônes » ou « le bon coin                     

», et il n’est pas exclusif aux orthodoxes russes :  

« Chez moi en Roumanie il y a toujours le bon coin. Il est souvent à l’entrée de la maison                    

ou dans la chambre mais toujours situé à l’Est car c’est là où le soleil se lève, c’est le                   

levant, l’Orient et surtout c’est la Résurrection. Parfois on accrochait des icônes au mur              

mais celles-ci, c’était des fausses. Tu sais celles où c’est l’image qui est collée sur le bois.                 

Mais sinon il ne faut pas les mettre au mur, ce n’est pas de la décoration. » 

[Margaret - Extrait du 15/02/19] 

 

En effet, l’icône en tant qu’objet sacré ne doit pas être placée à des endroits dit impurs                 

telles que me l’indiquent Mireille et Jacqueline : « Tu ne vas pas les mettre dans les                 

toilettes ou dans la salle de bain par exemple. Il faut que le lieu où tu places ton icône ait                    

un sens pour toi. » Et Mireille poursuit :  

« J’ai une icône de la Vierge que j’ai mise sur ma table de chevet juste à côté de moi quand                     

je dors. C’est la première chose que je vois en me levant. Et c’est pareil pour mon mari, je                   

lui ait fait une icône qu’il a posé à côté de lui, sur sa table de chevet. »  

[Extrait du 13/02/19] 

Camille, quant à elle a disposé une icône qu’elle n’a pas faite de ses propres mains mais                 

qui pour elle est de la plus grande importance. Cette dernière, un triptyque représentant              

Jésus, Jean-Baptiste et la Mère de Dieu, est également déposée sur sa table de nuit. Elle l’a                 

« depuis très longtemps maintenant mais je ne peux plus m’en séparer. La nuit quand je                

n’arrive pas à dormir, je me mets à la regarder durant des heures et ça m’apaise. » [Extrait                  

du 15/02/19]. Anne-Laure a aussi un bon coin chez elle « avec plusieurs icônes et toujours                

une veilleuse allumée qui brûle en permanence et des fleurs. » [Extrait du 15/02/19].              

Effectivement d’après Elsa « il faut honorer le saint représenté par la présence de bougies,               

de veilleuses, de fleurs, d’encens. » [Extrait du 10/12/18]. Ces divers éléments            

accompagnent souvent les icônes tel que Corinne nous l’explique par l’un des récits de son               
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enfance, lorsqu’elle allait cueillir des fleurs, « surtout des oeillets mignardises », avec sa              

mère pour les déposer à la Vierge. Ou encore celui de Camille qui nous raconte qu’elle                

dispose toujours le premier camélia fleuri de son jardin sur le buffet de la salle à manger                 

aux côtés de ses icônes : « J’ai choisi celle-ci car c’est la première qui fleurit au printemps                  

et c’est la dernière qui persiste pendant l’hiver. » Elle y ajoute aussi les faire-parts de                

naissance de ses petits-enfants ainsi que des photos de ses proches et de ses enfants.               

Comme ça : « ils sont toujours sous la protection de la Mère de Dieu et elle peut garder un                    

oeil sur mes filles quand je ne suis pas là. [rire] » [Extrait du 14/11/18]. Ce rapport de                  

l’icône que l’on place pour qu’elle protège se retrouve aussi dans les propos de Jacqueline.               

Elle voudrait faire une main bénissante pour la poser sur un meuble à l’entrée de la maison                 

où elle pourra ainsi « protéger et bénir les personnes qui rentrent chez moi » [Extrait du                 

13/02/19]. La main bénissante opère alors de par son emplacement à l’entrée, une discrète              

protection domestique tout comme la Mère de Dieu qui protège les proches de Camille et               

dont la photo accompagne l’icône sur l’autel.  

Ce dernier sur lequel les icônes sont placées permet aux dévots d’avoir un espace              

dédié à la prière, comme Elsa qui confectionne des icônes en fonction des fêtes :  

« C’est ce que je fais actuellement, pour les mettre sur l’autel où ma famille prie. Je débute                  

ainsi à chaque grande fête une icône que je place bien en vue sur l’autel : à Noël, la                   

Nativité, à l’Epiphanie je continue avec la Théophanie, et ainsi de suite. Durant le Carême               

je travaille à l’icône de la Résurrection. »  [Extrait du 10/12/18] 

 

Mais qu’en est-il des personnes qui possèdent des icônes sans les avoir confectionnées ?              

Ont-ils également des autels, des coins de prière où ils disposent leurs icônes ? Il ne m’a                 

pas été possible d'accéder à de nombreux témoignages concernant ce cas de figures             

néanmoins, nous avons à notre portée les propos de Franck qui pourront nous éclairer un               

peu sur le sujet. En effet, de tradition catholique, il achète des icônes dans des monastères                

afin de les exposer dans sa maison ou encore de compléter sa salle de méditation :  

« En gros tu vois les icônes elles n’ont pas une place bien définie, il y en a une qui est dans                      

la bibliothèque par exemple. Elles sont en général rangées devant des livres. Et puis, ça               

peut être des supports de méditation sur lequel je vais fixer mon attention et si jamais                

j’arrive à méditer, c’est-à-dire en se posant en silence, il y a toujours quelque chose qui fait                 

référence à ce que représente l’icône. C’est-à-dire avec l’icône de Saint François par             

exemple je vais remarquer un détail comme les stigmates. Et je sais que dans les écrits sur                 
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Saint François d’Assise, il avait les stigmates du Christ qui sont apparus et je vais méditer                

là-dessus. » [Extrait du 15/05/19] 

 
Les icônes de Franck qu’il avait disposé sur la table en vue de notre entretien. [CDA 15/05/19] 

 

Pour Franck, l’icône peut être un support à la méditation, reflétant les mêmes symboles              

que ceux émis au sein des Ecritures. Disposée dans une pièce dédiée à cet effet, il médite                 

en silence ce à quoi l’icône représente, rappelle :  

 

Située au fond de l’appartement, une forte odeur d’encens et de bois santos embaume la               

pièce dès que l’on ouvre la porte. Celle-ci dédiée à la prière et à la méditation est                 

recouverte d’un large tapis, pour lequel il est nécessaire de retirer ses chaussures avant de               

marcher dessus. Une grande fenêtre éclaire la totalité de la pièce. Cette dernière est très               

silencieuse. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles Franck a choisi cette pièce pour ses               

méditations. En rentrant, on aperçoit à terre des papiers qui sont éparpillés : des prières, des                

écrits manuscrits, des photocopies et des livres. Au centre de la pièce en face de l’autel,                

deux prieurs sont disposés. A droite de ce dernier un ensemble de bougies, de neuvaines,               

d’encens sont rangés dans une petite commode. « Je laisse toujours une neuvaine brûler »               

me dit-il. En effet, on peut distinguer sur le rebord du prieur une petite lueur encore vivace                 

qui brûle dans un tube en plastique. Sa neuvaine se terminait, mais une autre à côté est déjà                  

prête à l’utilisation. [Extrait du 15/05/19] 
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Autel de prière de Franck situé dans la pièce destinée à cet effet. [CDA 15/05/19] 

 
La Mère de Dieu tient une place particulière dans l’autel de Franck. Il en est saturé de sa                  

représentation sous toutes les formes (statues, icônes, tableaux, statuettes, images), dans           

toutes les matières (avec de l’eau de Lourdes, bois, porcelaine, pierres, plastiques) et de              

plusieurs origines. On y trouve à la fois la Vierge de Guadalupe, la Vierge de Lourdes, la                 

Vierge à l’Enfant de tradition italienne ou encore la Vierge Hodigitria en icône. Mais il n’y                

a pas seulement la Vierge de présente, on peut aussi y distinguer l’archange Gabriel, Jésus,               

Sainte Rita, Padre Pio, Saint Benoit, l’écriture de YHWH et d’autres éléments. En effet, tel               

que le souligne Katerina Kerestetzi concernant les autels du palo monte afro-cubain :             

« Dans ce culte, chaque chef rituel peut définir sa cosmologie et sa liturgie de manière               

autonome en créant, entre autres, un espace rituel personnel et personnalisé chez lui, les              

lieux de culte étant exclusivement domestiques. » Elle en parle de ces autels en terme «               

d’idiosyncrasie architecturale » qui « met en place des schémas moteurs spécifiques qui            

conditionnent la forme de l’action rituelle » et dont « chaque lieu de culte peut devenir              

source d’innovation rituelle. » [Kerestetzi, 2017 :101] Ainsi le lieu où on place les icônes,             

la manière dont on va les disposer, accompagnées de photos et de faire part, de bougies et                 

de fleurs, donne à celles-ci une modalité d’action. Celle d’intermédiaire avec la présence             
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divine ou encore d’agir sur les personnes concernées. Par exemple, en ce qui concerne              

Jacqueline qui exerce un métier médical, elle a dans son cabinet, disposée discrètement             

dans l’encadrement d’une fenêtre, une icône de deux saints médecins d’Orient. Lui faisant             

ainsi remarquer, elle rétorque qu’il s’agissait d’un cadeau de son maître d’atelier et que              

pour elle la placer dans sa salle de soin était une évidence. [Extrait du 28/02/19] 

Alors de quelle manière utilise-t-on son autel, son bon coin ? Pour Elsa, il est nécessaire                

d’honorer et de prier les icônes qui y sont posées :  

« Je salue les icônes lorsque l’on passe devant. Je vais embrasser les icônes le matin au                 

réveil. Quand je rentre du travail, saluer la Mère de Dieu et Saint Nicolas sont les deux                 

premières choses que je fais. J’ai mis une croix orfévrée contre l’icône, que j’embrasse              

pour ne pas l’user. Sinon je prie devant en lisant les psaumes, les prières orthodoxes, les                

textes de la liturgie orthodoxe, le Synaxaire . »  [Extrait du 10/12/18] 71

 

 
Coin de prière d’Elsa. Nous pouvons y percevoir les bougies et les fleurs  

dont elle nous parlait. [CDA 10/12/19] 
 
Ainsi comme le souligne Elise Begin lors de son enquête sur l’iconographie orthodoxe             

pour l’inventaire national au Patrimoine Culturel Immatériel de cette pratique :  

« La présence de l’icône, dans les églises et temples orthodoxes ou encore dans les maisons                

représente un objet central dans l’orthodoxie et avec lequel on manifeste une relation             

particulière. » [Begin, 2010]  

On ne marque pas une rupture avec l’icône lorsque qu’on termine de la confectionner mais               

la relation que l’on a enclenché tout au long de sa fabrication se déploie lors de son culte                  

71 il s’agit d’un index de la vie des saints, notamment utilisé par l’Eglise Orthodoxe ou encore l’Eglise 
catholique de rite byzantin.  
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domestique. Et la manière dont on va la placer serait révélateur de ce déploiement              

relationnel. Qu’elle soit au chevet du dévot, dans son sac à main , sur un autel, un bon                 72

coin ou à l’entrée de la maison, l’icône protège, rassure, aide, guide, rappelle et bénit le                

dévot.  

*** 
 

Nous pouvons donc en conclure que la manière dont on va se détacher             

progressivement de l’icône est d’une part, relative car c’est un détachement qui n’est pas              

synonyme de rupture, de lien rompu entre celle-ci et son artisan. Mais comme nous l’avons               

constaté, le détachement correspond davantage à un certain renoncement dont la partielle            

absence de signature, la nomination et les finitions en permettent l’efficience. D’autre part,             

ce dernier reste nécessaire pour que l’icône devienne ce pour quoi elle est faite, c’est-à-dire               

un intermédiaire et non pas une production artistique. De plus, la difficulté du renoncement              

pour certains des participants serait alors révélateur finalement d’un certain attachement           

qui s’opère. Le processus nous est décrit par Claudine :  

« Et après il suffit de suivre ce que l’instinct nous guide, nous montre. Parce que l’icône au                  

bout d’un moment on a l’impression qu’elle se peint d’elle-même. On en apprend             

énormément sur soi-même, c’est comme un exercice spirituel profond, on s’imprègne de            

l’esprit représenté et on rentre comme une sorte de méditation à chaque séance. Parce              

qu’on se détend complètement on se focalise sur l’esprit qui nous guide et on ne voyait pas                 

les heures passées. Il y a eu des passages plus longs, comme s’il fallait prendre son temps,                 

se laisser imprégner de la force qui commençait à monter. Et d’autres moments où tout               

s'enchaîne, c’est fluide, ça devenait automatique, comme si on été guidé. Et c’est vrai qu’à               

la fin c’était presque difficile de terminer l’icône tellement c’était agréable d’être            

accompagné et de se sentir presque dans une église à chaque fois que l’on travaillait               

l’icône. » [Extrait du 15/02/19] 

 

De quelles manières se déploient alors la relation ? Quels sont les différentes modalités              

d’attachements que, dans la continuité de son travail de confection, l’icône évoque ?  

 
 

 

 

72 Se référer à l’icône de Céline dans la partie sur la signature.  
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CHAPITRE 4 : S’attacher  
 

« C’est la prière, la présence. On se familiarise avec son icône, c’est comme si elle               

devenait notre amie. Elle me fait évoluer sur mon chemin de foi, elle est toujours là, elle                 

nous réconforte, on peut lui parler. Elle nous permet de tendre vers le repentir, la               

purification. »  [Claudine - Extrait du 15/02/19] 

 
Le travail de fabrication d’une icône se révèle être marqué d’une démarche relationnelle             

s’exprimant de diverses manières en fonction des personnes rencontrées. Le difficile mais            

nécessaire renoncement en illustre l’attachement. Nous en présenterons ici les formes qui            

nous ont été donné à voir au cours du terrain, élaborant ainsi un retour sur l’ensemble de                 

l’expérience particulière qu’est la pratique de l’iconographie orthodoxe. Cela induit que           

les modes d’attachements présentés ici ne sont pas exclusifs, ils peuvent ainsi se décliner,              

nous le supposons, en d’autres modalités relationnelles mais que nous n’avons pas eu la              

possibilité d’observer.  

Par forme d’attachement nous entendons, à la fois la manière dont une personne s’attache,              

crée un lien progressif avec son icône, avec le saint(e) par le biais de ce qu’il/elle                

représente, de ce qu’elle implique pour celle ou celui qui la confectionne. Mais également              

pour ce qu’elle produit au cours et après sa fabrication, ce à quoi elle se rapporte, un                 

souhait ou un souvenir par exemple. De plus, l’attachement peut s’exprimer de manière             

relative, s’exerçant à diverses intensités, il fait toujours référence à l’expérience intime, au             

rapport à soi, mais il se rapporte également à l’activité du corps tel que le souligne                

Nicoletta Diasio et Virginie Vinel : « Elle [l’expérience intime] ne peut se construire que               

dans les modes de déclencher, partager, traduire en action des dispositions affectives            

particulières. » [Diasio et Vinel, 2012 : 33]. En effet, cette partie ne prétend pas être un                 

résumé de l’ensemble des manières de s’attacher, mais plutôt un apport sur les façons              

dont le travail de l’icône et l’expérience particulière qu’elle induit, provoque un certain             

attachement de la personne pour son icône et ce qu’elle représente. Nous tenterons ainsi              

d’effectuer l’ébauche des liens d’attachement qui se tissent entre l’icône et son artisan.  

 

 

 

 

117 
 



 
 

 
A. La « reliance » entre les corps :  

 
« Ca va au delà de la religion. C’est prendre conscience de sa partie divine, mais aussi du                 

divin qui nous entoure, c’est la recherche de la non séparation, qui émane de l’icône. C’est                

une manifestation. De se rendre au plus proche du divin, à la source de la lumière                

intérieure. » [Juliette - Extrait du 28/02/19] 

 
Comme nous l’avions indiqué dans le premier chapitre, Juliette pratique l’iconographie           

orthodoxe dans le but d’une élévation spirituelle et intérieure, et plus précisément d’une             

volonté de se relier au divin, d’élaborer cette « reliance ». Mais de quoi s’agit-il               

exactement ? Selon Juliette, nous ne devons pas nous restreindre à l’existence d’une seule              

réalité physique et palpable, à un seul corps. Chaque individu disposerait de différents             

corps : le corps physique, le corps spirituel et le corps émotionnel. Reliés les uns avec les                

autres, elle cherche alors à travers l’iconographie orthodoxe une manière de pouvoir en             

effectuer la « reliance des corps ». Juliette compare sa démarche à la danse qui dans                

certains cas, donne lieu à des mouvements qui permettent à l’exécutant de « se laisser              

exprimer devant le divin » [Extrait du 28/02/19] 

Cela est le résultat d’un cheminement reliant ces différents corps par le travail de l’icône :  

« Et comme tout art, tu travailles d’abord sur toi, tu rentres au niveau physique et incarné,                

de l’incarnation dans l’icône. Tu fais en fonction de ce que tu es, c’est d’abord une               

incarnation dans le faire, le toi puis il faut lâcher le mental, lâcher prise avec tout ça et là !                   

Ce n’est plus toi qui fais. Lorsque tu as une vraie écoute tu peux te laisser guider, et ne                   

plus être dans le vouloir faire. Et pour moi, ça passe par le silence, la prière, la méditation                  

que tu peux déconnecter et laisser travailler à la fois l’icône et ce qu’il y a, à travailler en                   

toi. »      [Extrait du 28/02/19] 

Partant du « corps physique », de l’incarné et du faire, Juliette passe vers le « corps               

émotionnel » opérant ce travail de lâcher-prise dont elle nous fait part, et pour enfin               

pouvoir se laisser guider, « laisser travailler à la fois l’icône et ce qu’il y a, à travailler en                   

toi » par l’accès d’après elle, au « corps spirituel ». Cette démarche corporelle qui s’ancre               

à la fois dans la matérialité du faire et dans l’expérience spirituelle, nous donne à voir                

l’une des manières par lesquelles on s’attache, on se lie à l’icône. En effet, Juliette de par                 

la pratique de l’iconographie favorisant le silence (intérieur et extérieur), la prière et la              

méditation, se relierait à la présence divine. Celle-ci agit sur l’iconographe et par effet de               
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continuité sur la confection de l’icône. En effet, « c’est une technique c’est sûr mais c’est                

aussi un signe religieux qui permet de t’incarner » et l’icône est faite « pour nous aider,                 

pour ouvrir les consciences et les cœurs » [Extrait du 28/02/19]. De plus, nous retrouvons              

dans les propos de Juliette ce rapport au travail intérieur :  

« Puis ce qui m’a surprise dans l’icône et que je ne m’y attendais pas, qui a été une                   

véritable découverte, c’est que je sois touchée par ce genre de symbole, ce contact avec               

cette énergie divine.  C’est un travail trans-personnel d’abord avant d’être une          

ouverture. »   [Extrait du 28/02/19] 

Ce rapport à la composition de l’être et à sa reliance que marque le travail de l’icône pour                  

Juliette, est aussi souligné par Marie-José Mondzain :  

« Mais la chair dont il s’agit ne se réduit pas à l’enveloppe fragile et mortelle qui nous                  

rend visible aux yeux des autres durant notre éphémère passage en cette vie. Cette chair-là               

n’est qu’une apparence trompeuse et trompée. La chair véritable, celle qui vit dans la             

parole et dans l’image, ne relève pas de l’apparence mais de l’apparaître, là où l’ordre de                

la manifestation vient à bout de tous les pièges de l’illusion. La chair participe à la                

parousie de l’être en maintenant avec lui un écart. C’est le règne de la “semblance “. Mais,                 

si l’écart est de l’ordre du signe comme dans le cas de la parole, le dispositif est plus                  

complexe dans celui de l’image, puisque l’icône, en ayant droit au nom de symbole, n’est               

plus dans le même écart à l’égard de l’être. Elle le reflète en énigme devenant ainsi                

l’indice et la preuve vivante de l’existence de ce à quoi elle “remonte “. » 

[Mondzain, 1996 : 90] 

La parousie dont nous parle Mondzain, correspond à une notion chrétienne d’un second             

avènement du Christ sur Terre, son retour . La première avait été sa naissance et la               73

seconde se déroulerait à la fin des temps. Mais le terme παρουσία, parousía signifie aussi               

en grec ancien « présence ». La différence qu’elle soulève entre l’apparaître et l’apparence              

souligne ce rapport à la présence, à la parousie. Quand la première est à saisir au sens de                  

se rendre visible, de se révéler dans le déroulement d’une action, la seconde en serait               

plutôt le moyen par lequel l’apparition s’opère dans son aspect sensible. L’apparaître            

serait la manifestation de la présence dans la chair et l’apparence, le moyen, l’icône.              

Celle-ci permettrait ce rapprochement à la « chair véritable » ou pour reprendre les termes               

employés par Juliette « au corps spirituel ». Cette forme d’attachement explicitée ne serait              

73  Un retour destiné à instaurer le Royaume de Dieu sur Terre annoncé dans l’Evangile selon Saint Jean [Jn 
20].  
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donc pas attribuée à une icône en particulier. C’est-à-dire qu’on ne s’attache pas vraiment              

à la personne qu’on représente mais plutôt un lien se tisse avec la présence divine que                

l’icône suggère. Par un effet de miroir, lorsque l’iconographe fait apparaître sur la             

planche, la personne qu’elle souhaite représenter, des carnations aux lumières, il           

préparerait également son corps à en accueillir cette lumière/présence agissante.  

 

Par ailleurs, un autre élément est soulevé par Juliette et qui se retrouve dans la plupart des                 

autres discours : celui de la relation à soi. En effet, le travail de l’icône relève à la fois                   

d’une mise en relation avec la présence divine mais également « c’est prendre conscience              

de sa part divine ».  D’après Corinne :  

« Le travail de l’icône c’est avant tout une relation. Une relation à soi, un moyen de se                  

rencontrer en tant que fils ou fille de Dieu. Mais ça n’arrive pas comme ça d’un coup d’un                  

seul, c’est un cheminement. Et parfois certains mettent plus de temps que d’autres ; car il               

faut aussi se sentir prêt. » [Extrait du 15/02/19] 

 
Il est nécessaire d’être prêt, d’être disposé à se mettre en relation tel que nous le                

soulignent Louise et Juliette :  

« La présence divine elle n’a pas besoin de toi pour être présente, elle est toujours là en toi                   

et autour de nous, mais au contraire, c’est à toi de t’y ouvrir ou non à sa présence, te                   

rendre disponible pour l’accueillir. Que tu pries ou pas ça ne change rien à la présence,                

elle est là. C’est plutôt toi qui est disposé ou pas à te mettre en relation avec elle. Et                   

l’icône permet cela. »  [Louise - Extrait du 25/03/19] 

 

« Vous êtes obligé de tout lâcher, en même temps il y a les règles, les codes techniques et                   

en même temps curieusement plus vous serez, plus vous tenez, moins ça va. A un moment                

donné il faut également faire confiance dans cette reliance, et se laisser faire à travers eux                

et laisser ce qui doit être dévoilé, ce qui doit être montré. Et c’est très souvent autre chose                  

que ce qu’on avait prévu. C’est quelque chose qui révèle du divin et qu’on ne connaissait                

pas ou que l’on avait plus ou moins caché et en ça c’est toujours merveilleux. »  

[Juliette - Extrait du 15/02/19] 

L’icône et son travail de conception permettrait alors à la personne qui la fabrique              

d’obtenir la capacité de pouvoir se mettre dans des dispositions adéquates afin d’être en              

relation avec la présence divine. L’ensemble du procédé technique et spirituel permettrait            

à son artisan de dévoiler une part de son intériorité :  
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« Après on est en affinité aussi avec l’icône à proprement dite que l’on fait et là on                  

s’aperçoit qu’il y a des choses qui travaillent en nous. Et quand on commence à être dans le                  

saint ou l’archange, malgré nous on s’aperçoit que quelque chose se passe du même ordre               

et qui vient faire miroir à ce que l’on est ou ce que l’on n’est pas justement et là ça titille un                      

peu des fois, ça peut déranger même beaucoup. » [Juliette - Extrait du 15/02/19] 

Dionysos de Fourna hiéromoine du Mont Athos et iconographe, dit dans son guide à la               

peinture d’icône Herminia que « l’icône doit révéler ce qui est caché » [Didron, 1845 : 71].               

Nous pourrions ainsi saisir ces propos de la manière suivante : l’icône révélerait en celui               

qui la confectionne ce qui est caché et c’est en cela aussi que « l’icône travaille en soi ».                   

Une double modalité de l’attachement que l’iconographie orthodoxe permettrait.  

 
B. Le « rétablissement d’un lien » :  

 
« L’esprit au repos la main s’épanche sur la toile soulève le voile de l’invisible débusque               

l’impensable capture dans sa lumière un fragment de vérité substance immatérielle qui            

recule face à notre avancée nous entraîne toujours plus loin sur une voie sans fin. »  

[Olga-K]  

Anya est peintre de métier :  
« La peinture c’est toute ma vie. Les icônes je les fais par nécessité mais je ne sais pas                   

encore, enfin si je le sais mais je ne sais pas je pense qu’il y a autre chose en plus. Une                     

illumination. Le peintre n’est que la main de Dieu dans cette affaire-là. »  

[Extrait du 13/02/19] 

Lorsqu’elle signe ses peintures elle n’utilise pas son prénom, mais son nom d’artiste :              

Olga-K, diminutif d’Olga de Kiev, la sainte patronne de sa famille et dont l’icône              

retrouvée tient une place particulière dans sa vie :  

« Donc c’est pour ça que cette icône, moi j’y pense quand je la regarde et je me dis qu’elle                    

connaît tout de mon passé. Qu’elle connaît tout ce que moi je ne connaitrais jamais. Qu’à la                 

limite ce n’est qu’à travers elle que je peux communiquer par rapport à ça. Au moins je                 

peux lui en parler. Tu vois la présence qu’elle peut avoir ? Ce n’est pas une présence                 

religieuse en soi c’est ce lien avec le passé, d’où je viens, et qui je suis. Et donc si tu veux                     

l’icône m’a amené au fait qu'elle faisait partie de la culture profonde et ancienne des               

russes. C’est-à-dire qu’elle fait partie de la Russie que moi j’ai fantasmé dans ma tête mais                

que je ne connaitrais jamais. Mais elle, elle existe ! Et je peux en faire partie à travers elle.» 

[Extrait du 13/02/19] 
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L’icône d’Olga de Kiev celle qu’elle avait recherchée et finalement récupérée ferait donc             

le lien avec une part d’elle-même, de son histoire aussi retrouvée : 

« Elle [Olga de Kiev] me ramène quelque part. Et donc si tu veux cette icône elle me                  

rappelle ça, mais elle me rappelle aussi le chemin que j’ai fait pour arriver jusqu’à elle,                

pour la trouver à elle. Et pour pouvoir mettre des mots là-dessus et me dire qu’en fait elle                  

m’avait permis de me réunifier, moi qui me sentais exilée d’un pays que je ne connaitrais                

jamais, elle est le lien alors c’est un peu comme si, voilà. Elle est le lien de tous mes                   

ancêtres et elle me dit que je viens de quelque-part. » [Extrait du 13/02/19] 

Mais alors qu’elle place est attribuée à l’autre icône d’Olga de Kiev, celle qu’elle avait               

confectionnée sans espoir de retrouver l’originale ?  

« Si tu veux je l’associe un peu à mon guide intérieur [en parlant d’Olga de Kiev, la Sainte                   

et pas l’icône]. Si tu veux celle-ci [celle de l’atelier] elle a été fabriquée, elle vient de                 

l’extérieur mais celle-là [celle retrouvée] elle vient de l’intérieur donc c’est celle-ci qui             

compte surtout. Là [en désignant l’icône d’atelier] c’est l’apprentissage, je l’ai fait pour             

apprendre finalement. Le lien c’est dans la transmission, mon lien avec les icônes pour              

moi c’est ça, c’est me réapproprier une culture, la tradition de mes origines. »   

[Extrait du 13/02/19] 

La modalité d’attachement diffère alors. Lorsque l’une se rapporte à la restauration d’un             

lien avec son passé intime, le souvenir, l’autre est marqué par la réappropriation à la               

culture de ses origines. Mais les deux sont complémentaires dans le sens où elle lui               

permet d’en rétablir le lien. De plus, la pratique de l’iconographie lui a permis d’élaborer               

un travail introspectif sur le rapport qu’elle avait avec son passé :  

« Mais pour moi l’icône c’est aussi un cheminement vers le passé que me fait faire l’icône                 

et pour mieux aller vers le présent après. Pour réapproprier, pour unifier comment dire ?              

Devenir vraiment moi-même et pouvoir avancer plus librement, sans le poids de ce passé              

qui me pesait. Et je le ressens déjà aussi c’est net. Je ne me sens plus exilé. » 

[Extrait du 13/02/19] 

Dans le cas d’Anya, l’icône et sa technique de fabrication marquent deux manières de              

faire relation. D’une part, son élaboration en permettrait le relâchement du poids de son              

passé et d’autre part comme nous l’avons souligné précédemment, l’icône en ce qu’elle             

représente, témoigne d’un rapport singulier qu’elle entretient avec la sainte patronne de sa             

famille : 

« Il m’arrive de leur parler. Je parle. Comment dire, je n’ai pas la notion de prière, je ne                   

suis pas pratiquante par rapport à ça et comme je te dis-moi la lumière elle vient de                 
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l’intérieur, Dieu on le porte en soi. Alors si tu veux c’est comme un échange. Mais un                 

échange parfois, au lieu de me parler à moi je lui parle à elle. Tu vois ? Parce que quand                   

on pose les questions, en général c’est qu’on a les réponses en soi donc elle va me donner                  

la réponse. C’est rassurant. » [Extrait du 13/02/19] 

Entre apaisement et un sentiment d’appartenance, l’icône et sa technique de fabrication lui             

procure « ce lien à un passé, une part manquante qui se complète, je n’étais pas entière,                 

c’est le rétablissement d’un lien. »  

 
C. « Confier » et transmettre :  

 
« Je préfère dire que je les confie [les icônes] plutôt que de les donner comme ça j’espère                  

que si la personne à qui je la donne n’est plus réceptive ou je ne sais pas qu’elle ne se sent                     

plus rattachée à elle, alors elle me la ramènera. Et puis aussi comme ça je ne m’en sépare                  

pas totalement. » [Mireille - Extrait du 14/11/18] 

 

Certains des participants comme Mireille confectionnent des icônes afin de les offrir à             

leurs proches. Mais comment cela se déroule lorsque l’icône que l’on fait ne nous est pas                

destinée ? Avec toute l’expérience personnelle qu’elle implique comment peut-on s’en           

séparer, si tel est le cas ? Le lien entretenu est-il différent ? Est-il rompu ?  

Comme nous pouvons le comprendre avec les propos de Mireille ci-dessus, la possibilité             

d’un retour soulage la perspective du départ. Le fait que Mireille préfère employer le              

terme de confier ses icônes, dénote une démarche différente. D’une part qu’il est difficile              

de se détacher complètement de l’icône que l’on a confectionné et d’autre part que le lien                

n’est pas rompu. Car au lieu de faire le don, d’abandonner d’une certaine manière l’icône,               

elle la remet à la garde, aux soins d’une personne dont elle est sûre et dans l’optique                 

qu’elle lui revienne un jour, contribuant ainsi à ne pas couper le lien instauré. De plus, un                 

autre élément est intéressant à saisir dans ces propos, lorsqu’elle nous dit : « j’espère que                

si la personne à qui je la donne n’est plus réceptive ou je ne sais pas qu’elle ne se sent                    

plus rattachée à elle ». Cela induit que la relation avec l’icône peut se dégrader, qu’elle                

change avec le temps. Je pose alors la question à Anne-Laure, qui me répond :  

« Et bien une icône, elle est vivante et elle se transforme avec le temps. C’est-à-dire que                 

c’est la relation qui est vivante et qui se modifie, qui bouge avec le temps et avec toi bien                   

sûr. C’est toi qui percevras autre chose au fur et à mesure du temps, car c’est comme toute                  

relation, elle change avec le temps. » [Extrait du 14/11/18] 
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La relation peut alors se modifier avec le temps et en fonction de la manière dont on                 

progresse dans sa vie. Les modalités d’attachements ne sont donc pas immuables mais             

peuvent se transformer, osciller avec le temps. De plus, offrir une icône peut être un               

moment mal vécu par les personnes qui les ont confectionnées, ce fut le cas de Carole :  

« J’en ai déjà offert mais le problème c’est que quand je les offre je me sens orpheline.                  

Parce qu’on y met tellement de soi dedans, voilà ça fait du mal de s’en séparer. C’est très                  

difficile. L’icône c’est nous, c’est toute notre sensibilité, c’est notre perception, ce qu’on             

voudrait que ça fasse chez les autres quand il la regarde. Moi je sais que pour mon amie ça                   

fait 45 ans qu’on se connaît, depuis 73, c’est vrai que voilà c’est tout ça que j’ai mis                  

là-dedans. Et dans une icône qu’on ne fait pas pour soi, de toute façon quand on fait une                  

icône c’est parce que, il y a quelque chose qui nous attire, donc on la fait au début pour                   

soi. Et après tu as quelqu’un qui arrive derrière et qui te dit : celle-là je l’adore, c’est mon                   

icône préférée, et donc tu veux faire plaisir. Mais quand c’est fini de les offrir, même si ça                  

te fait plaisir de les offrir, c’est un véritable crève-cœur. Parce que c’est une partie de soi                 

qui s’en va. Je ne sais pas comment l’expliquer. On y a mis tellement, enfin moi je ne suis                   

pas quelqu’un qui travaille très vite ; donc là cette icône on la commençait en septembre,                

une icône ça fait presque un an de travail. Donc au bout d’un an, c’est une rencontre pas                  

quotidienne mais régulière. Où tu travailles sur elle, à la limite des fois on lui parle. Tu lui                  

dis bon je ne t’ai pas fait de jolies mains. Je suis désolée ce n’est pas ça que je voulais. Et                     

puis quand tu l’offres et c’est fini tu ne la vois plus, ou presque plus et en même temps tu                    

quittes aussi cette rencontre, cette relation avec elle. Donc bon ce n’est pas toujours              

évident. » [Extrait du 13/02/19] 

En effet, quand nous l’avons constaté au cours de cet écrit, la part de soi que l’on intègre                  

et dévoile par le travail de l’icône est considérable. C’est une relation que l’on entretien,               

nourrit durant un certain temps (de quelques mois, à une année voir même plus) alors               

l’attachement est bien présent.  

Par ailleurs, le fait d’offrir une icône peut impliquer également l’intervention d’une autre             

personne dans sa confection, celui ou celle à qui elle est destinée. Telle que Céline nous le                 

raconte lorsqu’elle avait fait une icône de Saint Michel pour son mari : 

« Nous avons choisi le modèle ensemble. Il voulait un Michel sur un cheval alors je lui ai                  

fait sur un cheval blanc selon les règles de l’iconographie. Mais tu vois c’est encore plus                

difficile de faire une icône pour quelqu’un parce qu’on a toujours peur de mal faire. Parce                

qu’on veut vraiment bien faire, on est dans le jugement et c’est encore plus dur de                
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lâcher-prise. On se dit est-ce que cette couleur il va l’aimer, est-ce que je fais bien de faire                  

comme ça ? Mais en fait ce sont des pensées qui te parasitent. Et il faut faire le silence                   

pour encore une fois se laisser guider. Mais c’est d’autant plus difficile car tu veux               

vraiment que ça plaise. Mais au final, il était content. » [Extrait du 28/02/18] 

La démarche de faire une icône pour autrui implique une difficulté en plus, celle de la                

peur du jugement, des « pensées parasites » qui agissent comme un obstacle au bon               

déroulement de la confection de l’icône. Ainsi la modalité de l’attachement inclut aussi             

celle à qui l’icône est destinée, car elle participe à la recherche du modèle qui est l’un des                  

éléments déclencheurs de la relation, même si elle est d’une autre intensité que pour celui               

qui la confectionne. Comme nous l’expliquent Mireille et Jean-Marc lorsque je leur            

demande si c’est vraiment différent quand on fait une icône que l’on veut offrir :  

Mireille : « Oui, après il y a le sentimental qui joue.  

Jean-Marc : Bien sûr de la personne qui peut te l’avoir offert, du vécu qu’on peut avoir                 

aussi. Après ça se charge de l’affectivité qu‘on a aussi, et puis elles ne nous appartiennent                

plus. C’est ce que je dis tout le temps, tu imagines Mireille, combien de temps cette icône                 

va te survivre ! »  [Extrait du 16/11/18] 

Cette volonté d’offrir une icône peut également aller de paires avec un désir de              

transmission :   

« J’ai treize petits-enfants et j’ai décidé d’en laisser une à chacun. Et après j’ai des amis                 

qui en veulent aussi mais c’est d’abord les petits-enfants. J’ai envie de leur laisser un truc                

comme ça, c’est bien mieux que tous les discours. »  [Extrait du 28/02/18] 

Cette démarche de transmission se relit à la manière dont l’icône est perçue pour la               

personne qui l’a confectionné, ici Céline transpose la symbolique de partir du plus sombre              

aux couleurs les plus claires à une philosophie de vie qu’elle souhaite transmettre à ses               

petits-enfants :  

« Oui c’est une image que j’emploie souvent pour les enfants, ça veut dire notre vie sur                 

cette terre, on part des ténèbres vers la lumière. On essaye de grandir en humanité, croyant                

ou pas c’est la même démarche. » [Extrait du 28/02/18] 

Cela peut partir aussi d’une volonté de protection et de présence qui va au-delà de la mort:  

« Et après je vais faire pleins de petits anges pour mes petits-enfants, j’en ai quatre donc                 

j’aurais quatre anges à faire. Ce sera leurs anges gardiens, je vais leur faire leurs anges                

gardiens. Comme ça ils les protègeront même quand je ne serais plus là. »  

[Sabine - Extrait du 18/03/18] 
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On peut alors offrir une icône pour laisser une part de soi à ses proches ou pour en                  

transmettre certaines valeurs, mais on peut également transmettre dans le sens de            

véhiculer quelque chose de plus. C’est-à-dire que l’icône par son travail de confection             

transporte quelque chose qu’elle transmet à celui qui la contemple :  

« Oui alors je pense que ça [l’icône] peut en effet véhiculer quelque chose qui nous                

dépasse. Mais peut être que d’autres religions ont la même chose. Et puis il ne faut pas                 

être complètement étroit d’esprit. Vous avez des icônes qui ne sont pas vraiment très              

jolies mais elles transmettent quelque chose. C’est très personnel après, je pense, oui             

chacun reçoit ce qu’il doit recevoir. » [Carole - Extrait du    

8/11/18] 

 
L’icône en tant que véhicule, transmet aussi à celui qui en est le contemplateur cela en                

marquerait alors l’efficience, l’une des manières par laquelle son efficacité est exprimée,            

car elle agit sur la personne qui la regarde par exemple. Ainsi la modalité d’attachement               

se logerait une fois de plus dans la sphère de l’intime, mais cette fois tout autant pour                 

celui qui en est l’artisan et pour celui qui en est le contemplateur.  

 
D. Soigner :  

 
« Et là, on vient d’apprendre que son mari a une grosse tâche sur le poumon et donc je me                    

suis dit là il faut y aller, il faut lui faire son icône. Ça aide les icônes ! Enfin bon, on y                      

croit ou on n’y croit pas, mais ça aide pour ceux qui croient. »  

[Céline - Extrait du 28/02/18] 

 
Comme pour les icônes que l’on offre, l’icône qu’on confectionne pour qu’elle agisse sur              

la guérison d’un être cher est difficile car l’implication, l’intensité d’attachement diffère.  

« Et puis ça me stress, tu vois celle-ci elle n’est pas pour moi alors je veux vraiment                  

qu’elle soit bien. Là première c’était pour moi alors ça va, mais là tu vois je vais l’offrir à                   

ma fille. Un saint guérisseur qui fait face à tous les problèmes de santé, c’est pour ça que                  

je l’ai choisi. »         [Jacqueline - Extrait du 14/11/18] 

 
La démarche de confection est alors marquée par une pression un peu plus élevée car               

l’espoir d’efficacité qu’on y intègre est grand. La tâche se trouve être plus périlleuse parce               

que l’anxiété qui nous gagne nous fait perdre nos moyens. Le rapport à l’attachement, nous               

pouvons le supposer serait donc plus grand. Cette démarche de guérison par l’intermédiaire             
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d’un médiateur permettant l’intervention d’une grâce, d’une action divine est relativement           

courante. Avec l’aide des saints thaumaturges par exemple, par le biais de la prière ou               

encore des icônes, les demandes d’intercession pour des guérisons se trouvent être central             

et la perspective du croire tient une place particulière comme nous l’indique Prisca Bouillet              

sur son terrain chez la communauté de l’Emmanuel :  

« Nous sommes en présence d’un croire intensif qui repose sur la possibilité de guérir              

grâce à la médiation d’un Dieu présent et actif. Les fidèles ne croient pas en raison d’une                 

appartenance religieuse – certains ne sont pas catholiques -, mais avant tout parce que              

cette prière de guérison témoigne de la présence de Dieu, confortée par des miracles qui               

se réalisent “effectivement”. » [Bouillet, 2014 : 89] 

Ainsi nombreuses sont les icônes de guérison ainsi que les icônes de guérison miraculeuses              

dans la religion orthodoxe comme l’icône de Kazan Mère de Dieu ou encore l’icône              

Tikvhine de la Mère de Dieu. De plus, l’icône de la Sainte Face reconnue comme étant la                 

première icône se rapporte également à un récit de guérison comme nous l’indique             

Jean-Marc :  

« C’est vraiment la première icône parce qu’on la dit non faite de main d’homme parce que                 

comme pour le Saint Suaire, ce serait l’image du Christ qui se serait imprimer sur le linge.                 

En fait, chez les orientaux c’est la légende du Roi Abgar. C’est tout simplement un roi qui                 

avait envoyé un émissaire auprès du Christ, pour lui demander qu’il vienne pour le guérir.               

Et en fait, le Christ a seulement posé son visage sur un linge, qui a été ramené au Roi                   

Abgar et a permis sa guérison. » [Extrait du 26/03/16] 

L’icône comme intercesseur à la guérison en marque alors l’une de ces modalités d’action              

et dont la présence divine « ne constitue pas une entité pouvant se révéler en et par                 

elle-même » mais elle est activée « par des dispositifs de médiation au cours desquels les                

techniques et les pratiques » qui lui est associée « invoque voire provoquent le              

transcendant d’une certaine manière. » [Meyer, 2008]. 

 
*** 

 
Nous pouvons donc en conclure qu’il y a différentes modalités de l’attachement, plusieurs             

manières dont on peut s’attacher à son icône en fonction de son vécu personnel, de ce                

qu’elle provoque en la personne qui la confectionne, de la personne à qui on la destine. Sa                 

fonction de médiation avec l’autre monde est bien présente, mais nous avons pu relever              

que ce qui importe pour les personnes rencontrées c’est surtout la relation qu’elles tissent              
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avec la présence divine que l’icône fait émerger en eux et par projection en elle [l’icône].                

Ainsi telle que le souligne Marie-José Mondzain :  

« L’icône est-elle dotée d’une puissance à la fois centripète et centrifuge ? Centripète parce               

qu’elle capte par ses formes la sainteté de son modèle, centrifuge parce qu’elle dispense et               

diffuse par contact et contamination la sacralité qu’elle incarne. » [Mondzain 1996 : 183] 

 

De plus, nous pourrions pousser un peu plus notre démarche en nous appuyant sur la               

notion d’intention développée par Charlotte Lamotte au cours de son article sur les             

rapports entre les statues religieuses et les personnes qui les vénèrent à Sasaguri au Japon.               

L’exposant par le biais de deux angles principaux : l’extérieur et l’intérieur, elle tente de               

rendre compte des « actions matérielles des hommes envers les statues » [Lamotte, 2013 :               

431] et des actions intangibles, non visibles, ce qu’elle appelle l’intériorité :  

« La notion d'intention (nen) dont il est question ici s'apparente à un vœu. Il s'agit en réalité                  

de ce que souhaite obtenir le fidèle en installant une statue et en lui rendant un culte, de la                   

raison pour laquelle il le fait. C'est par cette intention qu'un simple objet devient un objet                

de culte, et de l'intensité du nen, s'exprimant dans la sphère intérieure par l'assiduité du               

culte, va dépendre la réalisation des souhaits émis par le fidèle. Cette intention est à la fois                 

le point de départ et la visée ultime du contact réciproque instauré entre le fidèle et le                 

destinataire du culte dont les statues sont les agents. » [Lamotte, 2013 : 441] 

Le processus d’attachement de l’iconographe pour son icône détient la même dynamique.            

Ce rapport à l’intention porté par l’assiduité du culte de la statue, est similaire à celui qui                 

relie la personne qui a confectionné l’icône. L’ensemble de son processus de fabrication, la              

force, le temps, l’effort que l’iconographe a impulsé dans sa confection le lie à son icône                

dans un rapport d’attachement particulier qui se révèle au sein de la sphère de l’intime, de                

l’intériorité. Et ce dernier varie en fonction de l’intention qu’on lui porte. On pourrait ainsi               

se retrouver dans la typologie proposée par Charlotte Lamotte concernant ces types            

d’investissements que l’on éprouve pour un objet de culte. Le premier serait temporaire et              

extérieur, « c'est elle qui confère au départ à l'objet de culte son statut spécial d'objet                

non-ordinaire. » Le second se rapporte « ce à quoi l'objet de culte, avec toute son histoire                 

et sa singularité, fait écho pour le fidèle. » Et cela nous rappelle alors l’histoire d’Anya et                 

le lien qu’elle a rétablie avec son passé grâce à l’icône d’Olga de Kiev. Ainsi l’attachement                

à une icône en particulière serait marqué dans ce cas par ce qu’elle représente « telle ou                 

telle période de sa vie, lui rappelle telle ou telle personne, ou encore est associée à un lieu.                  
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» Enfin le troisième correspondrait à « l'intensité du vœu qui motive tous les actes de                

dévotion accomplis par les fidèles envers l'effigie religieuse ». Nous pensons alors ici à              

Erika et Jacqueline pour qui le souhait de guérison de leurs enfants marque un degré               

d'intensité supérieur à l’attachement.  
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CONCLUSION  
 

« Par conséquent, lorsque la relation entre la statue et le fidèle qui l'a choisie a atteint son                  

accomplissement, les deux « intériorités » résonnent l'une en l'autre sur un même plan.              

Cette relation faite d'attentions constantes a donné vie à un objet qui, étant déjà considéré               

comme « animé » par un rituel, se dote en plus d'une véritable part de l'âme du fidèle. »  

[Lamotte, 2013 : 465] 

 

L’icône serait alors le fruit d’un double processus de fabrication, celui de sa conception              

matérielle mais également celui relatif à la constitution d’une relation. Sa technique            

donnerait lieu à une expérience spirituelle et intérieure particulière pour celui ou celle qui              

la pratique. Elle se caractérise par un cheminement qui amènerait son artisan à             

l’établissement d’une double relation : à soi et à la présence divine que le travail de l’icône                 

révèle.  

Faisant l’objet d’une attraction intérieure, l’icône joue une place primordiale dans le            

basculement, en ce qu’elle intervient dans ce qui relève du déclenchement de sa             

confection. Elle amorce un premier contact, du choix du modèle à la double exploration              

biographique et hagiographique, l’iconographe découvre certaines correspondances avec sa         

propre vie. Cette part de soi peut également passer par une attention particulière donnée à               

un détail qui est signifiant pour la personne qui peint. La démarche d’écrire/peindre une              

icône – pour soi ou pour autrui – amorce un travail qui irait au-delà de la préparation d’une                  

technique matérielle ou esthétique. Entre illumination et frontalité, le travail de l’icône est             

également un travail sur soi qui provoque et renvoi à soi-même. Par la prière, le souffle et                 

le geste, on tente de lâcher-prise, de se dégager du mental d’opérer ce geste de l’abandon                

afin de pouvoir s’ouvrir, se rendre disponible à la présence divine que l’icône suggère. Ce               

procédé technique et sensoriel que nous avons tenté de décrire permettrait à l’iconographe             

de « se laisser regarder ». L’intensité du geste est graduel et symétrique à la progression de                 

la lumière sur l’icône. Celle-ci « raisonne » et « rayonne » parallèlement en la personne qui                 

l’exécute. A mesure que la lumière est progressivement appliquée sur la personne            

représentée, tel un miroir, elle se reflète et s’incarne en la personne qui l’applique.  

Puis vient le détachement, ou plutôt ce renoncement nécessaire pour que l’icône obtienne             

le statut qui lui est dû, celui d’objet de culte, sacré et non pas une production artistique.                 

Mais ce dernier est à nuancer car l’attachement pour son icône est bien présent et se                
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construit progressivement au cours de sa fabrication. Il s’agirait alors d’une progression, de             

la rencontre à la relation passant par les sens, la prière et la technique, telle que le souligne                  

Anne-Laure : « L’icône permet de n’être plus sourd à cette présence divine, de ne plus                

l’ignorer, car c’est un chemin de foi pour accepter cette relation en toi. » [Extrait du                

15/02/19] 

Cet attachement progressif pour l’icône et pour ce qu’elle représente : à la fois une part de                 

soi et une part de la présence divine, s’avère être de diverses intensités et modalités. Elle                

est une aide précieuse par laquelle les souhaits et les espoirs sont impulsés, elle est une                

manière de se trouver, de se retrouver, en retraçant les lignes de son passé pensé perdu.                

Elle est le fruit d’une rencontre qui fait vivre à son artisan une expérience intérieure, elle                

lui permet de régler des problèmes enfouis actuels ou passés. Dans sa subjectivité elle              

donne à celui qui la confectionne ce dont elle/il a besoin au moment où elle/il la                

confectionne. Elle est une manière de manifester son attachement pour autrui, laisser une             

trace de l’amour d’une grand-mère pour ces petits-enfants, d’aider ou de soutenir un             

proche en souffrance. 

Et c’est en cela que l’icône jouerait son rôle médiatrice, elle permet à l’iconographe de               

s’ouvrir à la présence. Et c’est par le biais du dispositif technique et spirituel qu’elle induit                

l’entrée en relation entre l’iconographe et elle. L’icône joue alors plusieurs rôles. Elle est à               

la fois l’outils, l’instrument de médiation avec la présence divine, le pont entre les deux               

mondes ; mais elle est aussi la présence elle-même : elle est, autant qu’elle en permet               

l’accès à la présence. Tel que Bruno Latour nous l’indique :  

« Les techniques sont moins des “intermédiaires” que des “modalités actives”. Alors “faire             

faire, c’est faire exister”. La logique de l’instauration prime donc sur celle de la              

construction. […] C’est une philosophie de l’instauration qui permet de rassembler les            

modes de l’agir et ceux de l’être, en étudiant comment et par quelles voies ils peuvent se                 

combiner » [Latour, 2006 : 363]  

Ceci nous renvoi aux paroles du hiéromoine : « L’iconographie est une théologie de              

l’expérience en ce qu’elle permet de prendre acte de la présence du monde spirituel. » 

Ce serait donc par l’activité du corps, des sens que l’on peut prendre acte, que l’on fait                 

l’expérience de la présence du monde spirituel qui se rendrait accessible par            

l’apprentissage de l’iconographie orthodoxe. La porte d’entrée pour percevoir à travers le            

corps ce qui relèverait de la sphère spirituelle. Ainsi telle que l’exprime Charlotte Lamotte:  
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« Aussi les trois couches successives d'investissement se fondent-elles les unes dans les             

autres : l'”entité” subtile qui vient de l'autre “monde”, l'objet lui-même et les “intentions”              

du dévot. Ainsi s'opère une fusion entre l'”entité”, l'objet et le dévot lui-même. »  

[Lamotte, 2013 : 465] 

Cependant nous pourrions élargir nos questionnements vers d’autres possibles :  

Comment à la suite de sa fabrication, cet univers des sens que le travail de l’icône donne à                  

voir, est-il entretenu ? L’action de fabrication impact-elle le culte de l’icône, d’un point de              

vue des sens et de l’engagement religieux des pratiquants ? Quelles sont les conditions            

sensibles à la relation, lors des interactions ? Sont-ils communs ou diffèrent-t-ils selon les             

pratiquants ? De plus, qu’elle est la place de l’icône au sein de la liturgie ? Est-ce que la                  

démarche de confection de l’icône, l’implication et l’attachement pour son icône           

diffèrent-elles lorsqu’elle est destinée à l’église, à la liturgie ? De même, qu’en est-il de               

son rapport à la contemplation : Qu’est-ce que cela produit sur la personne qui contemple ?                

Il y a-t-il des manières de prier, de contempler une icône ? Tant de questionnements qui                

restent en suspens et qui seraient captivant pour la potentielle poursuite d’une recherche.  

Nous terminerons ainsi cet écrit par la citation du Père Zénon, iconographe estonien de              

renom, qui  illustre la complexe beauté de cet art sacré qu’est l’iconographie orthodoxe : 

« L’icône n’est pas un portrait mais l’image d’une Présence. Nous pourrions la comparer à               

la psalmodie ou au sermon du prêtre. Il y a le mot avec son sens, sa grammaire, sa                  

technique mais c’est le souffle qui rend vivante la syllabe. Le mystère n’est pas caché dans                

la forme, mais blotti dans l’Esprit qui repose dans le souffle. C’est donc une écoute, une                

vision intérieure accompagnée de l’obéissance au texte. Saint Paul dit : « Nous             

contemplons d’une manière symbolique les réalités spirituelles ». L’icône a une base            

symbolique qui nous aide à découvrir les réalités futures. Comme le miroir renvoie l’image              

de l’objet, l’icône devient un miroir transparent qui se laisse traverser par la Présence de               

Tout Autre, tout en se laissant découvrir par les yeux qui la regardent » 

 [Père Zénon : 2003] 
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