BIENVENUE A L’ATELIER
ESPRIT MOSAIQUE
Créations - Animation – Formation - Stages – Chantiers
L’atelier Esprit Mosaïque très heureux de vous accueillir dans son espace
d’ atelier–boutique , lieu de travail professionnel,
de création, d’enseignement mais aussi de partage et d’échanges.
Vous y trouverez une grande variété de matières,
la spécificité de l’atelier étant un travail autour du mélange de matériaux ,
un équipement d’outils professionnels, un espace boutique
et une bibliothèque de documentation.
Vous y serez dans une bulle propice à la création où tout est fait pour que chacun puisse trouver
son plaisir en créant, imaginant des projets en tout liberté, en fonction de ses compétences , de
son appétit et dans tous les styles .
L’atelier est aussi un lieu de formation qui vous enseignera les techniques professionnelles et
vous laissera
sans fin !

exprimer votre créativité, car les joies et les possibilités de la mosaïque sont

Vous pouvez participez aux formations (mensuelles, courtes ou longues) :
ü Pour vous initier ou travailler sur des projets personnels, pour lesquels vous serez guidé,
conseillé, avec technique et enseignement, pour la conception, le choix d’opus, le traitement des
matières, les finitions …
ü Pour y apprendre les règles de base nécessaires à la mosaïque, pour pouvoir mettre en place et
développer des projets artistiques,.
ü Pour affiner, au fil du temps votre expertise, découvrir de nouvelles possibilités et se donner
envie d’aller de plus en plus loin !
LES FORMATIONS
Les formations ont lieu une fois par mois, sur un calendrier et tarif établis, (ou à la demande
avec supplément) Elles sont de 4 jours đ ( lundi apres midi à vendredi soir) ou de 2 jours đ
( jeudi matin à samedi midi).
Elles sont ouvertes à tous, (adultes et ado à partir de 13 ans) sans distinction de niveau .Qu’il
s’agisse d’une initiation ou de réalisation de projet personnels, chacun avance à son rythme.

Découvrir une grande variété de matières

Apprendre de nombreuses techniques

Le verre

Méthode directe

Les émaux brillants et mats

Mosaïque contemporaine

Le miroir

Miroir taillé

Le carrelage et la faïence

Mosaïque sur ciment teinté

Les éléments naturels (galets, ardoise,bois)

Méthode fresque murale

La pâte de verre / Les émaux de verre

Méthode semi-directe sur filet

Les Smalts

Mosaïque en volume

Les millefiori
Les billes et perles de verre

Etc etc … !

LES FORMATIONS
Les formations ont lieu une fois par mois, sur un calendrier et tarif établis, (ou à la demande
avec supplément)
Elles sont de 4 jours đ ou de 2 jours đ , et peuvent être financées par la formation
professionnelle .
Elles sont ouverts à tous, (adultes et ado à partir de 13 ans) sans distinction de niveau .Qu’il
s’agisse d’une initiation ou de réalisation de projet personnels, chacun avance à son rythme.
Outils, documentation, livres d’art et coin café sont à la disposition de tous.
LES STAGES :
Vous pouvez aussi choisir de vous former, ou de partager des moments plus intenses en suivant
des stages spécifiques sur des thèmes precis, qui ont lieu régulièrement tout au long de l’année
(cf. calendrier) . Des exemple de thème :
•
•
•
•
•

Mandala
Fresque murale
Mosaïque sur métal
Bijoux
Exploration contemporaine

LA BOUTIQUE de l’atelier propose un large choix de matières, outils, supports etc. pour
vos créations sur place .
La plupart de tout ce que vous utiliserez ( matériaux ou outils) peut etre acheté , ainsi que des
créations dejà faites , des kits, des tabliers ;
Il est également possible de commander des produits spécifiques, en vue d’un projet particulier
ü Un matériel collectif est à la disposition de tous. ( Pinces, outils divers ) Il est bien sur
possible d’apporter ses propres outils de travail, ils doivent dans ce cas être marqués à
votre nom
ü A chacun, il est demandé de respecter le matériel commun, de laisser sa place propre
ainsi que les outils utilisés, en quittant l’atelier.
ü Les fiches techniques de l’atelier, envoyées par email après la découverte d’une
technique sont aussi disponibles à la consultation. Mais nous rappelons, qu’elles sont à
usage exclusif des élèves de l’atelier et ne sont pas destinées à être communiquées.
C’est toujours un grand plaisir de voir réunies des personnes d’horizons différents, tous
amateurs passionnés de mosaïque !
Merci à chacun d’entre vous de respecter les lieux aussi bien que les personnes et les opinions
afin que l’atelier soit un espace convivial , chaleureux, propice au bien être et à la créativité.
Suivez l’actualité de l’atelier sur le site : www.espritmosaique.fr
et la page
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