Un Atelier en Provence
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FORMATIONS ET STAGES 2018-19
UNE SEMAINE PAR MOIS, L’ATELIER EST OUVERT A LA FORMATION
Sous 3 formules différentes et pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre,
découvrir, se former et pratiquer la mosaïque décorative.
La spécificité de l’atelier est le mélange des matériaux et vous y trouverez une diversité rare, qui stimule la
créativité et offre à chacun une possibilité d’expression très personnelle.
La mosaïque sur ciment est aussi une technique pratiquée et enseignée lors d’un stage spécifique.

LES 3 FORMULES : pour des petits groupe de 2 à 6 pers.
v 1/ La formule longue : 4 jours 1/2, du lundi 14h au vendredi 17h.
Pour s’initier de manière approfondie, réaliser un projet de A à Z, découvrir les différents
matériaux, les outils, comprendre les coupes et les opus, affiner le principe des couleurs, ne
plus appréhender le jointoyage et bien plus encore !
v 2/La formule courte : 2 jours 1/2, du mercredi 14h au vendredi 17h
2 jours et demi pour une vraie découverte, une initiation sur un petit format à votre choix,
comprendre les principes de bases et découvrir le plaisir des matières .
v 3/ La formule journée :
Découverte : une journée à choisir entre le mardi et le vendredi,
pour s’amuser et découvrir avec une proposition ludique et accessible à tous .
Projet personnel : C’est une formule idéale, pour les personnes qui pratiquent déjà la mosaïque
et souhaitent démarrer ou poursuivre un projet dans la bulle de l’atelier.
Toutes ces formules de formation sont ouvertes aux particuliers
mais peuvent faire l’objet de financement dans le cadre de la formation professionnelle .
L’atelier Esprit Mosaïque est agrée pour la formation et ses formations sont enregistrées dans le
DATADOCK (Répertoire National des Formations) et ont reçues une CERTIFICATION .
Dans le cadre d’un financement , (CPF, CIF, POLE EMPLOI etc.) les modalités sont un peu différentes et
nécessitent de monter un dossier : n’hésitez pas à le demander.

Les stages de l’atelier Esprit Mosaïque sont des moments d’échanges, de pratique, d’exploration et
d’enseignement. Au delà de l’apprentissage technique, ils sont l’occasion de s’accorder une pause dans
des vies souvent bien remplies, de retrouver l’inspiration qui est en nous, de nous reconnecter avec nos
inspirations intérieures.
Une parenthèse créative qui permet une respiration dont nous avons tous souvent besoin !
Ils vous permettront d’acquérir les connaissances techniques avec lesquelles vous pourrez ensuite
envisager tous les projets qui vous tentent, ou vous donneront l’occasion d’explorer de nouvelles
techniques et matériaux , d’aller plus loin dans vos compétences .
Ces stages sont ouverts à tous, sans aucune discrimination, et quelque soit votre projet, votre niveau et
votre désir, vous trouverez surement de quoi satisfaire vos élans créatifs
.L’art de la mosaïque est un terrain de jeu sans limite !
L’ambiance, est toujours conviviale et tournée vers l’échange et le partage, le plaisir de la découverte, le
bonheur de « faire » et bien-sur l’enseignement des connaissances techniques.
Projet individuel ou projet de groupe : n’hésitez pas à me faire part de vos envie si elles sont spécifiques
et ne collent pas au calendrier : projet à thème, circonstance unique...
Les prix comprennent toujours le matériel de base (support, colle, joint, tesselles, sauf matière
précieuse) qui est de qualité et extrêmement varié. L’enseignement qui vous sera dispensé est
professionnel et complet.
Un stage peut être aussi un belle occasion de cadeau : anniversaire, noël, retraite ...A bientôt !
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LES FORMATIONS 2018-19
FORMULE LONGUE

Mosaique
décorative et
mélange de
matière

MOIS/ HORAIRES

Exploration de matière / Projet personnel
Appliquer les principes de base de la
mosaïque décorative et créer une oeuvre
en jouant avec la matière .

FORMULE COURTE
1ére Initiation
First steps to mosaic (short)
Découvrir les principes de base de la
mosaïque décorative.

Long exploration : How to create and play
with various materials

Short session : The basics of mosaic

4 jours ½ : Lundi : 14h/17h
Mardi au vendredi : 10h/17h
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Jeudi / vendredi : 10h/17h
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PRIX (Hors
Formation Pro)
JOURNÉE
A choisir entre le
mardi et le vendredi.
Lieu / Intervenant

Une journée pour découvrir
et s’amuser : 60€

Une journée pour
démarrer un projet
personnel : 70€

du merc 15 et vend 17 Mai

Une demi-journée
contemporaine ludique : 60€
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LES STAGES A THEMES 2018-19
Tout au long de l’année : des stages à thèmes,
Ouvert à tous, quelque soit le niveau, ils offrent la possibilité de travailler
autour d’un thème précis ( masque, Mandala, Animaux …), d’une technique ( Ciment, fresque ..)
ou plus précisément d’un matériau ( miroir, smalt , carrelage …).
PRIX Hors
Form.Pro

THEMES
CIMENT TEINTÉ
Cement background technic
Technique spécifique de la
mosaïque sur ciment teinté

INITAITION SMALT
Découverte du materiau,
Première approche
METAL STYLE
Mosaïque sur des formes en
métal exclusives Esp.Mosaïque
CERAMIQUE
Venez fabriquer vos propres
tesselles !

2 jours ½
Mer 15h/18h Jeu/Ven 10h/17h
v 24/25/26 Oct
v 27 Fev au 01 Mars
v 28/29/30 Mars

2 jours 1/2
Jeu 7/vend 8 / sam matin 9 Mars

2 jours
jeu 23 et vend 24 Mai
1 jour sur 2 dates
Vend 26 Avril 14h /17h
Vend 10 Mai 14h /17h

220€

250€

250€

90€
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Intervenant(s)
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Mosaïque Valérie
Nicoladzé
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ETE 2018
CELEBRATION OF COLORS
Mosaic and tour in Provence
« all included »
A full week of inspiration in •
Provence. Mosaic and visits for
an intense and colorful
immersion !
Une semaine d’immersion totale,
avec 2 enseignantes, alliant
mosaïque et tourisme en
Provence .
MANDALA
Interprétation personnelle d’un
mandala, exploration intensive
des matériaux.

2 SESSIONS
7 Days / 7 Jours
1) Du sam 22 au sam.29 JUIN
1) From JUNE 22th to 29th

Stage + Hotel 8
nuit /pt dej + 7
Déj +Visites.+ 2
soirées
2395€ à 2075€

****
2) Du Merc 4 au mar. 10 JUIL
2) From JULY 03rd to10th

****

Esprit Mosaïque

2520€ à 2120€

4 jours
350€
Du mer 25 au sam. 28 JUIL

Laurel TRUE
&
Valérie
NICOLADZÉ

Atelier Esprit
Mosaïque Valérie
Nicoladzé

Ils sont parfois donnés par des mosaïstes invités.( France ou étranger ) Calendrier et liste ci après .

