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STAGE MOSAIQUE MANDALA
L’été en Avignon Horaires spécial festival
Du mer 24 au sam 27 JUIL 2019
Venez vivre 4 jours de créativité intense , en interprétant
ce thème magique et magnifique.
Spirituel et antistress , le MANDALA est véritable outil
de ressourcement intérieur.
En le réalisant en mosaïque, donnez lui une
dimension nouvelle , riche, décorative et personnelle.
9h-15h : Les horaires aménagés vous permettront laisseront profiter du
Festival d’Avignon, en vous laissant les fins d’après midi et soirées libres pour
conjuguer cette parenthèse créative avec un séjour culturel ou juste profiter
de l’ambiance festive de la ville .
Dans un atelier professionnel, lumineux et parfaitement équipé , vous vous trouverez dans
une bulle propice à la création, et à partir de propositions simples et ludiques, vous créerez un
mandala personnel, de 40cm de diam. environ ;
Lors de ce stage , il ne s’agira pas d’apprentissage technique mais d’exprimer sa créativité .
Grâce à des matériaux extrêmement divers variant couleurs et matières, proposés dans des
formats très différents (calissons, triangles, carré, pastilles, mini, etc. ) nécessitant peu de
coupes , ils vous permettront de rester concentrés sur les harmonies , les rythmes et les
motifs graphiques, donnant toute sa force et son intérêt à cette interprétation en mosaïque .
Chacun exerçant ses compétences selon son niveau .
A partir de nombreux supports visuels d’inspiration , chacun, quelque soit son niveau, sera
guidé pour travailler avec ces matières riches et variées ( émaux colorés, métal, verre ,
cabochons, billes de verre , miroir etc ,) en fonction de son niveau de compétence et pourra
imaginer son motif en toute liberté .
Les mandalas, réalisés sur un support bois seront jointés le dernier
jour avec un joint coloré qui apportera la touche artistique finale .
Chacun repartira avec une création très personnelle , décorative et unique .

Prix : 350 € / Renseignements et inscription :
espritmosaique@free.fr ou 06 13 33 49 59
« Support magique et antistress , le mandala , est un outil de connaissance de soi et un support
de méditation vers le développement spirituel.
Les couleurs équilibrent en douceur les énergies intérieures et la géométrie , répétitive et organisée procurant
détente et sérénité, recrée l'ordre à l'intérieur de soi , recentre et libère le potentiel créatif . »

