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Stage Mosaïque
« Ciment teinté » 2018
2 jours et demi Jeu : 15h/18h
•
•
•

220€ matériel inclus

Vendredi et Samedi : 10h / 17h
4/5 /6 JANV
1/2/3 MARS
26/27/28 AVRIL

Apprenez à faire des fonds en ciment pour vos mosaïques !
Une technique unique et différente qui vous offrira une nouvelle façon de concevoir vos projets.
Cette autre façon de procéder permet de mettre en valeur les motifs de mosaïque
en créant de larges plages colorées de ciment.
Venez les mains dans les poches et repartez riche d’une technique nouvelle !
Cette technique ouvre de nombreuses possibilités et vous permettra d’envisager
vos oeuvres et vos motifs décoratifs différemment.
Sur un support bois de format carré ou rectangulaire, vous réaliserez une
mosaïque personnelle avec un choix très variés de matériaux , à
laquelle vous ajouterez une finition ciment en choisissant vos couleurs .
Vous apprendrez ensuite, à partir de pigments, à teinter et patiner le ciment
à partir d’échantillons préparés, pour apporter à vos plages de ciment une
touche finale colorée ,veloutée et protectrice .
Vous repartirez avec une oeuvre finie et une technique nouvellement
acquise qui vous ouvrira assurément de nouveaux horizons artistiques !

§
§
§

PROGRAMME
Jeudi 15h/18h : Présentation de la technique, théorie, explications, préparation des projets
Vendredi 10/17h : Réalisation de la mosaïque, sur bois et sur filet.
Samedi 10h/17h : Préparation du ciment, application, lissage. Exploration de patines et finitions

La formation ciment vous permettra de comprendre et appréhender les gestes techniques ainsi que
les étapes de la réalisation, sur un petit format.
Cette technique est ouverte à tous mais demande un peu d’entrainement avant d’être totalement
maitrisée. Il est conseillé aux stagiaires de ne pas trop attendre après le stage pour s ‘exercer à
nouveau, seuls, et de persévérer dans l’exercice avant de se lancer dans de grandes surfaces.
Règlement :

- 80€ d’acompte à l’inscription, puis paiement en 1 ou 2 fois
- Solde le 1er jour du stage à Esprit Mosaïque
(Par chèque ou sur Paypal à espritmosaique@free.fr)

Renseignements et inscription : espritmosaique@free.fr ou 06 13 33 49 59

