
ORDRE DE LA ROSE-CROIX

Dimanche 13 octobre 2019

NICOLAS ROERICH
L’Artiste-peintre visionnaire

Messager de la Paix et de la Beauté

Séminaire animé par  
Marie-Agnès Domin 
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«  La culture est le reflet de la lumière.  
La culture est l’amour de l’humanité.  
La culture est comme un parfum, 

elle est l’unité de la vie et de la beauté.  
Si l’on rassemble toutes les définitions  

de la culture, nous arrivons à la synthèse  
de la félicité, à l’autel de l’illumination  

et de la beauté constructive. »

Nicolas Roerich
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Nicolas Roerich 
(1874 – 1947) 

Artiste, archéologue, 
explorateur, philosophe et 
humaniste, Nicolas Roerich 
naquit à Saint-Pétersbourg. 
Ses œuvres picturales 
(plus de 7000 toiles et 
croquis) sont disséminées 
dans de nombreux musées 

et collections privées dans le monde entier. 
Largement inspirées de ses voyages, elle repré-
sentent la nature, les hautes cîmes de l’Hima-
laya, mais aussi les légendes et les personnages 
qui ont marqué l’évolution de l’humanité.

Nicolas Roerich créa les décors et les  
costumes de nombreux ballets, opéras et pièces 
de théâtre, pour les compositeurs et auteurs de 
son temps tels, entre autres, Stravinsky, Rimsky-
Korsakov, Wagner, Ibsen.

Il fonda et inspira la création de divers  
instituts pour la reconnaissance et la promotion 
de l’Art et de la Culture dans leur globalité. Il est en 
outre à l’origine du Pacte de la Paix, signé par le  
Président Roosevelt en 1935, dont le traité a été 
intégralement repris dans la charte de l’UNESCO.

Il entreprit deux expéditions scientifiques et  
culturelles au cœur de l’Asie, traversant le 
Turkestan Chinois, l’Altaï, la Mongolie et le Tibet. 
Ses voyages et ses découvertes sont décrits 
dans un certain nombre de livres dont il est  
l’auteur. Durant les vingt dernières années 
de sa vie, le Professeur Roerich vécut dans la 
vallée de Kulu – au nord des Indes – où il créa  
l’Institut Urusvati de Recherches Himalayennes,  
conjuguant les efforts d’un grand nombre de 
savants de réputation internationale dans de 
nombreuses branches du savoir.

Nicolas Roerich a profondément marqué 
son temps, tant dans le domaine de l’art et de 
la Culture, que dans celui du mysticisme. Il nous 
a légué une œuvre picturale d’une richesse  
incomparable, au travers de laquelle transparaît 
la profondeur de son âme. Sa vie fut un Hymne à 
l’Art, à la Culture et à la Beauté.

Bulletin d’insCription
(Remplir un bulletin par personne)

Séminaire Nicolas Roerich
Dimanche 13 octobre 2019

NOM :  ..................................................................................................

Prénom :  ...........................................................................................

N° d’affiliation A.M.O.R.C. :  ..............................................

Adresse :  ..........................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Code postal :  .................................................................................

Ville :  ....................................................................................................

Téléphone :  ....................................................................................

Courriel :  ...........................................................................................

Inscription au séminaire (buffet inclus) :  35 €
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Bulletin à retourner  
avant le 28 septembre accompagné 

du règlement à l’ordre de :

Loge Zanoni
14 rue de la République

27110 Le Neubourg

logezanoni@gmail.com
Tél. : 06 10 13 15 76

déroulement du séminaire

8h30 : Accueil des participants

9h – 10h30
Conférence  

« La vie et l’œuvre de Nicolas 
Roerich, peintre visionnaire,  
archéologue, explorateur,  

philosophe et humaniste ».

10h45 – 12h30
Les décors de théâtre 
Le lien entre les arts :  

musique, peinture, danse.

Les fondements de la philosophie 
de Nicolas Roerich : 
La culture – La beauté 

Le rôle de la femme dans son œuvre  
Le « Pacte Roerich » et la Bannière 

de la Paix.

- Pause Déjeuner -

14h – 17h30
Le symbolisme au travers  

de l’œuvre de Nicolas Roerich
Présentation de différentes séries 
de tableaux consacrés aux thèmes 
suivants : les origines de l’humanité, 
les légendes slaves, les Saints, les 
grands Instructeurs de l’humanité, 
l’Himalaya. 

La quête spirituelle de Nicolas Roerich 
Orthodoxe, Théosophe, 

Bouddhiste et Rosicrucien

Shambhala « la cité céleste » 
suivi de la projection du diaporama : 

« Voyage à Shambhala »

eeufff

Ce séminaire ouvert à tous se déroulera au 
Château d’Omonville, 

27110 Le Tremblay-Omonville. --
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