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Présente 

L’ICÔNE BULGARE 
    

Exposition du 17 avril au 11 mai 2012 
 
 

                 

                   

Pour la deuxième année consécutive la Paroisse orthodoxe bulgare à Paris « Saint Patriarche 
Euthyme de Tarnovo », sous le haut patronage de S.E.M. Marin Raykov, Ambassadeur de 
Bulgarie en France et la participation de l’Institut culturel bulgare à Paris, organise une 
exposition d’icônes bulgares. Cette coopération fructueuse débute le 11 mai 2011 avec 
l’inauguration de l’exposition d’icônes dédiées aux Saints frères égaux aux apôtres Cyrille et 
Méthode, exposition qui fut par ailleurs retransmise sur France 2 dans le cadre d’une émission 
consacrée à la Paroisse bulgare à Paris. 



Dans cette exposition nous allons redécouvrir le monde de l’icône bulgare, un monde dans 
lequel l’icône n’est ni image ni idole, mais un dialogue aussi mystérieux que réel entre 
l’homme et son Créateur, un dialogue, appelé prière que nous lisons sur les visages des 
icônes, qui sont des fenêtres ouvertes vers le Royaume de Dieu. Nous avons reçu la manière 
de traduire ce dialogue par les couleurs de l’ancienne tradition chrétienne, qui tout en étant 
unique demeure néanmoins propre à chaque peuple, d’où sa richesse. En Bulgarie elle est 
représentée par d’exceptionnelles écoles iconographiques et transmise de génération en 
génération par des peintres de talent dont ceux que vous verrez : Angel Radushev, Elena 
Karageorgieva, Nikolaï Ivanov, Zornitsa Ivanova, avec la participation amicale de Galia 
Dobreva. 
 
Au programme de l’exposition : 
 
Mardi, 17 avril à 19h00 - vernissage, chants de la chorale paroissiale. 
 
Mardi, 8 mai à 19h00 – concert multi instrumentale de Nikolaï Ivanov qui nous présentera ses 
compositions sur des thèmes religieux et folkloriques. Participation également de Eléna 
Karageorgieva – violon. 

Elena Karageorgieva, commissaire de l’exposition, sera présente à l’Institut culturel bulgare 
du 18 avril au 11 mai de 12h00 à 15h00 (lundi - vendredi). Ce sera aussi l’occasion pour les 
visiteurs de participer au processus artistique de création d’une mosaïque, un art 
ecclésiastique aussi ancien que rarissime de nos jours. 

 
 
 
 
                         ANGEL RADUSHEV 
 
Né en 1945 à Varna, Angel Raduschev termine ses 
études supérieures de théologie en 1972. Il réussit le 
concours d’iconographe ecclésiastique en 1974. En 1980 
devient membre de l’Union des peintres bulgares. 
 
Voici une partie de son cheminement artistique, tout à 
fait surprenant aussi bien par le nombre que l’ampleur de 
ses œuvres : 1972-1974 – il peint entièrement les 
fresques de la paroisse « La Mère de Dieu » à 
Topolovgrad. En 1975 il réalise un fresco sur la façade 
de la paroisse « Saint Georges » à Dobrich ; 1976 – il 
peint les icônes de l’iconostase de la paroisse « Trois 
Saints Hiérarques », Shumen ; 1977 – les fresques de la 

paroisse « Saint Georges », auprès de l’Ambassade de Grèce à Sofia. 



1982 – il peint une partie de la crypte de l’archevêque Seraphim Sobolev de la paroisse russe 
« Saint Nicolas » à Sofia. 1984 – les fresques de la paroisse « Saint Esprit » à Sofia, (qu’il 
achève en 2002). 1987 – les fresques du réfectoire et de l’église du monastère à Maglij « Saint 
Nicolas ». 1990 - 1992 – les fresques de la cathédrale « La Transfiguration du Sauveur », 
Chekka, Liban. 1993 – le petit réfectoire du monastère bulgare au Mont Athos Saint Georges. 
1997 – le narthex de la paroisse dédiée aux Saints Frères égaux aux apôtres et leurs disciples, 
Sofia. 2001 - 2002 – la paroisse « Saint Archange Michel », Etropolé. 2003 – les fresques de 
la cathédrale métropolitaine bulgare à Berlin « Saint tzar Boris l’Évangélisateur ». 2004 – 
2005 – la paroisse « Saint Nicolas », au quartier Vrabnica de Sofia. De 2006 à 2008 il réalise 
les fresques de l’église « Saint Nicolas » au monastère de Bolchekouluch, Sibérie. Angel 
Raduschev traduit et édite des livres sur des sujets religieux.  
 
http://www.angelradushev.com/  

 
 

                                                                                        

 

  

                 ELENA KARAGEORGIEVA 

 

Née en 1987 à Kazanlak, Elena Karageorgieva est 
la plus jeune participante à l’exposition. Elle 
commence son parcours artistique par un 
baccalauréat en arts plastiques au lycée 
« Académicien Dechko Usunov » à Kazanlak. 
Elena continue ses études à l’Université de Veliko 
Tarnovo « Saints Cyrille et Méthode » dans la 
discipline Arts ecclésiastiques et plus 
particulièrement fresques et mosaïque. En dernière 
année (2009-2010) elle poursuit ses études à 
l’Université d’Athènes avec le professeur Georgios 
Kordis. Ses œuvres font partie de collections 
privées ainsi que de paroisses en Bulgarie, 

Roumanie, Grèce, France, Italie et Japon. Sa carrière comprend des participations à la 
peinture de fresques d’églises ainsi qu’à des expositions internationales dont la deuxième 
Biennale d’Arts ecclésiastiques (2011 Veliko Tarnovo) ; l’Exposition d’icônes à l’Institut 
culturel bulgare (2011, Paris); l’Exposition d’icônes à l’UNESCO (2011, Paris). 

A cette exposition Elena qui vit et travaille à Paris présente non seulement des icônes mais 
encore des mosaïques, représentant des saints ou des symboles chrétiens antiques. 

http://www.heirelena.info/ 

 

 

http://www.heirelena.info/


 

 

        ZORNITZA IVANOVA 

 

Née en 1982 à Stara Zagora, 
Zornitza Ivanova est diplômée d’un 
baccalauréat en arts appliqués de 
l’École de Triavna en 2000. En 
2011 elle soutient un master en 
« Arts ecclésiastiques 
monumentaux » à l’Université de 

Veliko Tarnovo « Saints Cyrille et Méthode » avec mention excellent. La même année elle 
participe en tant qu’étudiante au symposium des professeurs de la faculté de Théologie 
orthodoxe « Dumitru Staniloae », à Iasi, Roumanie, ainsi qu’à la deuxième Biennale d’Arts 
ecclésiastiques à Veliko Tarnovo. Zornitza participe à plusieurs expositions collectives. Elle 
est désignée pour faire partie de l’équipe de professeurs d’iconographie de Veliko Tarnovo en 
matière d’exécution de la peinture murale ecclésiale. Elle réalise plusieurs projets et œuvres 
dans le domaine des arts ecclésiastiques monumentaux. 

zornicamaler@gmail.com  

 

                                                                                      

 

                        

                        NIKOLAÏ IVANOV 

Né en 1958 à Kazanlak, Nicolaï Ivanov termine le 
lycée de Beaux Arts de sa ville natale ainsi que 
l’Académie Nationale des Beaux Arts de Sofia. Il 
est diplômé aussi du cours d’iconographie 
ecclésiale du Saint Synode près l’Eglise orthodoxe 

hant orthodoxe, 

Il est l’auteur d’une cinquantaine d’expositions individuelles en Bulgarie et en Europe. 

bulgare. 

Nicolaï Ivanov est peintre, musicien, compositeur, 
et son œuvre va de la tradition à la modernité. Il 
travaille dans un très vaste domaine qui s’étend aux 
fresques, aux mosaïques, aux icônes, aux vitraux, à 
la penture monumentale et la restauration de 

façades. Son œuvre de musicien et de compositeur n’est pas moins impressionnante de celle 
d’artiste : concerts, composition de musique de films et de ballets. Nicolaï est un artiste des 
Balkans, inspiré principalement de la tradition orthodoxe iconographique, du c
ainsi que du folklore bulgare. 

http://www.bandpage.com/fb/fanpage#next�


Parmi ses œuvres figurent les fresques de plusieurs églises en Bulgarie. Il est l’auteur de la 
musique de 36 films dont Les Saints bulgares ; Service, film dédié au compositeur ecclésial 
Petar Dinev; L’Esprit de l’Église, film consacré à l’iconostase d’après un scenario du 
professeur Atanas Bojkov.  

http://www.nikolaiivanov.com/ 

 

                                8 MAI 

     CONCERT MULTI  INSTRUMENTALE       

      DE NIKOLAÏ  IVANOV 

 

Nicolaï Ivanov commence à jouer du piano à 
l’âge de 5 ans et à 14 ans - de la guitare. A 20 ans 
il est séduit par le jazz. En même temps il 
compose de la musique pour films tout en 
apprenant à jouer d’autres instruments. En 2002 
il commence à donner des concerts dans ses 
propres performances musicales où il joue tout 
seul aux différents instruments : mandoline traditionnelle à huit cordes, bulgaria, guitares 
acoustiques et électriques, piano, synthétiseurs, flûte, clarinette de bois, cithare, pipeau, 
tambourin, pour ne citer que ces instruments. Son style représente un mélange de folklore 
bulgare et de chant orthodoxe. Il se produit dans beaucoup de pays d’Europe ainsi qu’en Inde 
et en Chine. 

Il a sorti 14 disques de musique en Bulgarie et en Europe, avec différents producteurs. 

Il s’est vu attribuer une distinction par la société française MK2 pour Musique et cinéma du 
Monde. 

En 1996, Nicolaï Ivanov participe avec un groupe de musiciens et d’acteurs à un concert au 
mont Kalpataru – 5350m, sous Everest, enregistré dans le livre Guiness. 

Au concert qu’il donnera le 8 mai, Nicolaï Ivanov exécutera ses propres compositions et 
arrangements dont :  

« Chant prière »: piano, synthétiseurs, vocal 

« Danse en 7/8 » : piano 

« Pastorale » : flûte 

« Matinée merveilleuse » : whistle, piano, guitare 

« Elenko, momé malenko » : mandoline traditionnelle, piano, vocal 
 

« Tendrement » : synthétiseurs, piano 
 

« Dans la cour se promène » : mandoline traditionnelle, vocal 

http://www.nikolaiivanov.com/

