
CHANTAL DUPONT

PEINTRE SPIRITUELLE

ICONOGRAPHE

COURS DE PEINTURE D’ICÔNES

FORMATRICE EN CHROMATHÉRAPIE



À PROPOS

Artiste peintre et thérapeute en énergétique depuis une vingtaine d’an-
nées, formée à l’iconographie et à la chromathérapie , je réalise qu’un 
lien unit mes différentes activités entre les couleurs et la lumière : couleurs 
de mes peintures , lumière dans mes icônes  et couleurs dans mes soins.

L’importance de la transmission de mon savoir devient une évidence et 
mon désir de transmettre se fait de plus en plus fort.

Je propose donc aujourd’hui un enseignement dirigé vers La Lumière de 
Soi en posant sur un support naturel, le bois, les couleurs et la Lumière 
des icônes ainsi qu’un enseignement de bien-être avec l’utilisation des 
couleurs pour un corps sain et lumineux.

Les cours d’iconographie se font dans le respect du travail artisanal et 
ancestral en utilisant les méthodes anciennes.

Les formations aux soins avec les couleurs sont proposées aux profes-
sionnels, thérapeutes ainsi qu’aux particuliers pour un usage personnel 
et familial.

Je souhaite que mon enseignement guide chacun(e) de mes élèves vers 
des énergies de Lumière quelque soit le chemin empreinté , artistique ou 
thérapeutique.



CHROMATHERAPIE

Cette formation chromathérapie s’adresse aussi bien aux particuliers pour un 
usage familial qu’aux professionnels dans un but thérapeutique.

Elle permet d’apprendre à utiliser les lampes de couleurs afin de soulager cer-
tains maux et améliorer des douleurs et des mal-êtres (exemples : diarrhée, rhume, 
otite, problèmes de sommeil, angoisse, verrues, mycoses, tabagisme, etc …)

Les formations ont lieu à Brétignolles
su -mer (Vendée) et je me déplace
volontiers sur votre région.

Cadre :
A Brétignolles-sur-mer, charmante station balnéaire, une jolie résidence située 
dans un univers de pins aux odeurs marines, vous accueille.

La mer , la plage et les petites criques à 900m.

Piste cyclable à 50 m.



ICONOGRAPHIE

Les cours de peinture d’icônes sont avant tout l’apprentissage d’une technique 
artistique dans le respect des peintures artisanales médiévales.

Les cours se font dans une ambiance spirituelle loin de tous dogmes religieux , 
laissant le choix et la liberté à chacun de se relier, ou pas , au sujet qui est peint.

L’iconographie , classée dans les arts sacrés , requiert patience , minutie et préci-
sion amenant à un état méditatif.

« L’écriture d’une icône » est réalisée selon la méthode ancestrale dite de la « 
tempera à l’oeuf » , avec des pigments , sur planche de bois .Les différentes 
couches de peinture successives permettent d’aller du plus foncé vers le plus 
clair, de l’ombre vers la Lumière , Lumière qui sera sublimée par la dorure à la 
feuille.

Les Cours
Le rythme des cours est de 2 séances par mois , demi-journée ou journée au 
choix.

Les horaires : 
De 9h30 à 12h30 ou de 14h à 17h pour les demi-journées et de 10h à 17h 
pour les journées

Lieux :
Lundi : Les Sables d’Olonne
Jeudi : Saint Vincent sur Jard
Vendredi : La Chaize-Giraud



ARTISTE PEINTRE

Autodidacte , je démarre mon travail artistique par la peinture à l'huile et le 
pastel. Très vite , le besoin de mettre les doigts dans la peinture se fait sentir. 
Arrivent alors des œuvres dites «  peintures intuitives » ou ressentistes , réalisées 
à l'acrylique sur différents supports où l'âme se laisse se déposer sur la toile. Mon 
travail avec les icônes m'amène tout naturellement à utiliser les pigments pour 
mes peintures dans lesquelles j'inclue des éléments de la nature , sur toile , sur 
bois ou sur drap. Une série « Femmes » voit alors le jour , en correspondance 
avec mon travail intérieur sur le féminin. Photos par série de travail . Je te dirai et 
t'envoie les photos.

Mes dernières expositions

2018
Journées Européennes des Métiers d’Art - La Chaize Giraud

« La Cabane Bleue » - Audenge - Bassin d’Arcachon

2016
Château de Talmont - Talmont-Saint-Hilaire

2015
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Vendée - La Roche sur Yon

Journées Européennes des Métiers d’Art - Atelier Saint Gabriel - La Jonchère

2014
Journées Européennes des Métiers d’Art - Atelier Saint Gabriel
La Jonchère

Rencontres du patrimoine et de la création
Manoir de Chaligny



CONTACT

Téléphone : 
06 82 08 16 79

Mail : 
contact@chantaldupont.fr

Site internet : 
www.chantaldupont.fr


