Iconologie – P. N. Ozoline
La théologie de l’icône, Les grandes étapes de l’histoire de l’art liturgique
orthodoxe
La théologie de l’icône
Ce cours a été conçu en trois parties. 1. Présentation générale des fondemen1
dogmatiques, de la fonction liturgique et de la forme (du style) des saintes icônes. 2.
Etude proprement iconographique du langage formel des images liturgiques, de ses
«vocables», de ses « formules de base » et de sa « syntaxe ». 3. Symbolisme des
formes architecturale propres au lieu du culte chrétien, et histoire de la
programmation des images dans l’aménagement de l’espace liturgique avec, en
conclusion, tradition et modernité dans les églises aujourd’hui.
Les grandes étapes de l’histoire de l’art liturgique orthodoxe
L’art avant la paix de l’Église. De Constantin à Justinien. La période pré-iconoclaste
et l’enseignement du Concile in Trullo (692). Source et développement de
l’iconoclasme byzantin et la réponse orthodoxe. Saint Photios le Grand et la
restauration de l’al liturgique. L’apogée, de la renaissance macédonienne au sac de
Constantinople L’hésychasme et la renaissance Paléologue. L’hésychasme et l’âge
d’or de l’icône russe Morphologies de la décadence de Ivan IV à Alexandre III. Le
renouveau de l’art liturgique depuis le début du XXe siècle.
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