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STAGE
Initiation aux smalt et Pates de verre Albertini
Exploration matière !

3 jours / 280€
Jeu 8/ Ven 9/Sam 10 Mars – 1Oh/17h
Le stage d’initiation aux smalti et aux pates de verre Albertini est l’occasion de découvrir
ces matériaux merveilleux en les travaillant à la pince de façon simple .
Le smalt, comme la pate de verre artisanale Albertini , très souvent utilisés dans la mosaïque
traditionnelle ou contemporaine, peuvent être intimidant, soit par la particularité de la
coupe à la martelline, soit par la complexité de la matière elle même.
Ce stage vous donnera l’occasion de découvrir ces 2 matières, qui se marrient très bien, pour
une exploration guidée et personnelle.
Sur un petit format , vous réaliserez une 1ere mosaïque
qui vous permettra de travailler avec ces matériaux nouveaux
sur une proposition de travail dirigé ( avec un modèle au choix).
Puis sur un format différent, une autre réalisation pour une exploration plus
personnelle, qui vous laissera le choix du style , de l’outillage .
Vous apprendrez à :
• Découvrir et distinguer les matériaux.
• Apprendre à utiliser et connaitre les différents outils de coupe.
• Comprendre le principe spécifique de coupe et de pose.
Cette première expérience vous offrira l’occasion de jouer avec la matière , de l’ appréhender
de façon ludique et d’entrevoir toutes les possibilités, diverses et artistiques de leurs
utilisations.
Contenu :
Vous réaliserez , durant les 2 premiers jours ,une mosaïque guidée de 15 x 15 cm , sur un
motif que vous choisirez, avec l’association de coloris qui vous plairont .
le 3ème jour sera consacré à une exploration libre , sur un format différent, avec un mélange
des 2 matériaux et un montage sur mortier.
Vous serez guidé tout au long de votre réalisation, pour l’organisation, les coupes, les gestes
techniques, les différentes options possibles .
Vous repartez avec votre œuvre finie et les connaissances suffisantes pour
envisager d’autres projets par vous-mêmes .
A bientôt pour cette rencontre créative !
Inscription sur le site ou par mail.

