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STAGE de mosaïque décorative
Projet personnel
4 jours et demi / 450€
Lundi 14h -17h30 / mardi à vendredi :10h-17h
Le stage long permet une approche approfondie du monde de la mosaïque .
Il permet d’apprendre ou de perfectionner ses techniques de la mosaïque décorative
en réalisant une mosaïque personnelle depuis le dessin jusqu’à sa finition.
Venez et laissez vous guider, tout est compris !
•
•
•
•
•
•

Concevoir un projet
Découvrir et connaître les différents matériaux de la mosaïque
Apprendre à distinguer et utiliser les différents outils
Comprendre le principe de coupe et de pose . (Opus traditionnels)
Organiser son travail
Apprendre à jointer sans crainte

Que l’expérience soit nouvelle ou que vous souhaitiez approfondir vos connaissances , vous
aurez l’occasion de jouer avec les matériaux (le verre, les émaux, les galets, la céramique, les
billes, le miroir etc),d’exprimer votre créativité et d’entrevoir toutes les possibilités, joyeuses,
diverses, fonctionnelles ou artistiques de la pratique de la mosaïque .
La spécificité de l’atelier est le mélange de matériaux et la mosaïque sur ciment, 2 pratiques
que vous pourrez observer de près !
Contenu :
Vous réaliserez une mosaïque qui peut être un tableau d’une taille d’environ 30 x 30 cm, ou 25
x 35 cm ou un tour de miroir (env 40 x 40 cm) .
Apres le choix d’un motif, à l’aide de la documentation ou sur une idée personnelle, (à partir
d’une inspiration : bout de tissu, photo, objet, carte postale, peinture etc , ) les dessins ou motifs
seront reportés sur le support bois ..
Les matériaux sont choisis ensuite .
La très grande variété de matière disponible à l’atelier,
permet de jouer avec les couleurs, les effets, les reliefs, la lumière
et les styles .
Le travail, bien que technique, restera aisé et créatif, permettant à chacun
de suivre son rythme et ses envies pour une création personnelle.
Vous serez guidé tout au long de votre réalisation, pour l’organisation, les coupes, les gestes
techniques, les différentes options possibles .
Le dernière jour sera consacré au jointoyage de la mosaïque et aux finitions.
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.

