Stage Mosaïque et Tourisme en Provence!!
« Célébration de la Couleur »
Avec Valérie Nicoladzé et Laurel True
17 au 24 octobre 2015
Immergez vous dans les couleurs de l'automne dans le Sud de la France pendant
une grande , riche et inspirante semaine de stage .
Les mosaïstes Laurel True et Valerie Nicoladzé vous accueilleront
pour explorer et célébrer la couleur et la créativité à travers des réalisations en mosaïque.

L’atelier Esprit Mosaïque , est situé aux portes d'Avignon, au coeur de la Provence.
Chacune des enseignantes apporte son propre style , talent et compétences
tout au long du stage , offrant aux stagiaires des inspirations différentes
et proposant des leçons propres à chacune .
Le stage comprend des sessions pratiques à l’atelier avec de nombreux temps de création.
Et sera une véritable semaine d’exploration créative autour de la couleur .
Les élèves exploreront plusieurs techniques de mosaïque en se concentrant principalement
sur un projet de mosaïque sur ciment teinté, qui sera patiné avec des pigments locaux.
L’atelier Esprit Mosaïque est un lieu coloré et gai , où vous serez dans une
bulle accueillante , propice à l’apprentissage, à la création et qui vous permettra
de partager et d’échanger avec d'autres amateurs de mosaïque.
Les stagiaires aurontt accès à une vaste gamme de matière variée pour travailler .
Des tiroirs pleins de matériaux fantaisie du monde entier , trésors ludiques et colorés ,
qui stimuleront votre créativité pour la réalisation de vos mosaïques.
Des exercices spéciaux incluront des expériences avec la texture, l'utilisation de mortier
coloré aux pigments,et le mélange de matériaux pour des effets intéressants.
Chaque stagiaire travaillera en fonction de son niveau d'expérience,
et tous les niveaux sont les bienvenus.
En plus des temps de création à l’atelier , les participants pourront déguster la cuisine locale et
gastronomique , séjourner dans un charmant hôtel provençal, visiter Avignon, visiter le
fameux « Conservatoire des Ocres », lieu très renommé, situé dans la campagne de Roussillon,
et assister à un atelier spécifique sur l'utilisation de la couleur et des pigments naturels au
où ocres et pigments naturels ont été exploités pendant des siècles.
Une visite à pied sur « le Sentier des Ocres » , site unique au milieu des étonnantes roches
pigmentées à Roussillon sera une forte source d’inspiration.
Le village typique de Roussillon , outre son site magnifique, regorge de boutiques vendant des
multitudes de pigments, et vous trouverez , en son centre pittoresque vin, fromage , l'huile
d'olive , vanneries et autres produits régionaux .

La semaine se terminera par une fête des couleurs lors d’un après-midi festif avec dégustation
de vin , dans le jardin de Valérie et sa famille.
"Nous espérons que vous pourrez nous rejoindre pour ce voyage coloré , riche d'explorations
créativeset de jouissance sensorielle!
Vous quitterez la Provence ressourcé, inspiré et plein d’expériences nouvelles ...
Coût du voyage:
1895 € ($ 2,550) en chambre simple ( 6 places )
2040 € ($ 2750) en chambre double ( 4 places )
le prix comprend:
• les temps d’atelier ,
• l’hébergement pour 8 nuits (du samedi 17 au samedi24 au matin)
• Les transports : transferts arrivée de la gare d’Avignon et aéroport d'Avignon ou Nimes
et trajets
Quotdiens atelier/hotel/atelier
• Petit déjeuner et repas (sauf repas de dimanche dimanche)
• Provincial garden party chez Valérie
• Toutes les visites touristiques
• Dégustation de vins
Le prix ne comprend pas le vol, les dîners ou les dépenses personnelles.
Valérie et Laurel sont bilingues et l'atelier et les activités seront
en anglais et en français.
Pour vous inscrire à cet atelier, envoyez un e-mail à Valérie Nicoladzé à :
espritmosaique@free.fr
Des questions ? N’hesitez pas : contactez Valérie (ci-dessus) ou
Laurel à : laurel@truemosaics.com
Le paiement peut être fait par Paypal en 2 ou 3 fois .
Nous n’ avons que 10 places et ne doutons pas que ce stage se remplisse assez vite !

