Valérie NICOLADZÉ
10 rue du compagnonnage - 30133 LES ANGLES
06 13 33 49 59 - Siret 45231322400027
E-mail : espritmosaique@free.fr
www.espritmosaique.fr
N° déclaration activité de formation : 91 30 02998 30

Un Atelier en Provence

Stage Mosaïque - Vendredi 20 / Samedi 21 juillet 2018
Tabouret : Customisation mosaïque
Venez faire une petite merveille personnalisée à partir d’un tabouret ordinaire !
A partir d’un petit tabouret en bois et tissu, vous réaliserez une
customisation complète, en transformant cet objet banal en un objet unique
personnalisé.
Depuis le « désossage » jusqu’au jointoyage , vous serez guidé pour mener les
étapes de transformation , en travaillant sur la tranche et l’assise , en
choisissant vos textures, couleurs et matières !
Grace à une très grande variété de matière : Miroir, verre, perles, tissu, incrustations
d’objets, fabrication de cabochons originaux à partir de collage( photo, images etc) , céramiques
faites mains, bijoux anciens , fragment de vaisselles… etc chacun créera en fonction de ses envies et
compétences.
Tout est possible pour faire de cet objet une nouvelle oeuvre d’art ,
par une transformation que vous pourrez appliquer plus tard à d’autres objets .

Vous repartirez avec un tabouret unique en son genre !
Au sein d’un atelier professionnel, parfaitement équipé, vous
serez dans un bulle propice à la création et à l’enrichissement artistique.
Une façon originale de pratiquer la mosaïque et de jouer avec les matériaux, en jouant avec un
nouveau support . Un moment à soi pour expérimenter et vivre le plaisir de la création .

250€ matériel inclus – 2 jours
10h -13h / 14h-17h
Jour 1 :
Présentation de la customisation et
de sa chronologie .
Désossage de l’objet. Choix des
matériaux, des matières.
Fabrication des éléments personnels.
Travail sur la tranche

Jour 2
Poursuite du travail sur
l’assise
Jointoyage et finitions
(nettoyage, pieds, dessous )

La pause repas est d’une heure et il est possible de la partager
à l’atelier ou de profiter séparément des multiples snacks alentours.

Règlement :

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

Un document d’accueil regroupant toutes les informations nécessaires à votre séjour
(Hébergement, restauration, accès etc.) vous sera remis à l’inscription.

