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SE FORMER A L ‘ATELIER /  2021-22/  
 

Il y a plusieurs façons de venir se former à l’atelier : 
 

v Lors de la SEMAINE FLEX qui a lieu chaque mois  
(Permet de venir de manière flexible, sous différentes formules, pour une pratique occasionnelle OU régulière, 
pour découvrir, se former et pratiquer la mosaïque décorative. 

v Lors des STAGES A THEMES qui ont lieu au long de l’année sur un calendrier précis. 
 

Formules des semaines « FLEX » du calendrier : journée, demi-journée, 4 jours ou 2jours1/2  
 
v Les formules  à la  JOURNÉE    Journée ou demi-journée  

1. Journée de pratique personnelle / Projet : C’est une formule idéale,  pour les  personnes qui pratiquent 
déjà la mosaïque et/ou  souhaitent venir pour une journée de pratique, pour démarrer ou poursuivre un 
projet particulier au sein de l’atelier. 

2.  Journée Découverte : un jour à choisir entre le mardi et le vendredi, pour s’amuser et découvrir la 
mosaïque décorative grâce à une proposition de création ludique et accessible à tous, sur un tout petit 
format. 

3. Demi- journée contemporaine : Une séance de 3h pour découvrir les matériaux contemporains  
(smalt, marbre) et le travail sur mortier, sans jointage. Une expérience ludique et originale ! 
 

v  le stage LONG : 4 jours   du mardi  au vendredi, de 9h30 -16h30 
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 le stage COURT   2 jours  jeudi /vendredi  9h30-16h30 
2 jours pour une découverte, une initiation pour réaliser une mosaïque de petit  format ( 20 x 20-à votre   

 choix, comprendre les principes de bases et découvrir le plaisir des matières . 
 

L’atelier Esprit Mosaïque a reçu les certifications DATADOCK, CNEFOP, QUALIOPI,  
Une  formation spécifique de 2 semaines est   elligible au CPF.Eenregistrée au Répertoire spécifique de France 
Compétences, permettant le financement CPF. Vous la trouverez sur www.moncompteformation.gouv.fr sous le 
numéro RS5349. 
 

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.La guidance et les réalisations s’adaptent aux 
possibilités et projets de chacun. Aucun prérequis n’est nécessaire. 
 
L’art de la mosaïque est un terrain de jeu sans limite ! 
�L’ambiance, est toujours conviviale et tournée vers l’échange , dans le respect de chacun, 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. 
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Ces prix ne comprennent  pas les matériaux les plus onéreux (Millefiori, smalt, or, miroir et 
verre coloré, certaines perles)  quand ils  sont utilisés en quantité, ni les support spéciaux. 

 
 
 
 
 

                      

DATES SEMAINE FLEX 2021/2022 

Sept 
1-2-3 et 29-30 

Oct 
19 - 22 NOV 

Déc  
14 -17  

    

Avril  
19 - 22  

Mai  
03 - 08  

Juin  
31 mai-03 juin 

Janv  
18- 21  

Fév  
15-18  

Mars  
08 - 11  

   

TARIFS  STAGES  

STAGE LONG   4 Jours 
Du mardi au vendredi : 9h30/16h30 

 
Exploration de matière � / Projet personnel 
• Créer une oeuvre en jouant avec la matière et 

apprendre les principes de base de la mosaïque 
décorative.  

• Se perfectionner ou découvrir un matériau nouveau 
• Démarrer un nouveau projet personnel 
 
 
Long exploration � :  
How to create and play  with various materials 
 

STAGE COURT     2 jours ½ : 
 

MERC :13h30-16h30 / JEU & VEND : 9h30-16h30 
 

1ére Initiation/First steps to mosaic  
Découvrir la mosaïque décorative à travers la 
réalisation d’une 1ere petite œuvre. (env.25 x 25 cm) 
 
Comprendre le B.A BA de la pratique. 
 
Short session : The basics of mosaic 

 
                                          

380€ 220€ 

TARIFS JOURNÉE 
A choisir entre le mardi et le vendredi, dans les semaines FLEX. 

PRATIQUE  
REGULIERE  

PROJET  
PERSONNNEL 

Conception/Guidance   

JOURNEE  
DECOUVERTE 

1/2 JOURNEE 
CONTEMPORAINE 

 
• Demi-journée     35€ 
• Journée              75€ 
• Pour un engagement sur au 

moins 4 journées 60€ 
 

Concevoir et démarrer  un 
projet personnel   75€ 

Une journée pour 
apprendre et découvrir  

70€ 

 
Une demi-journée 

contemporaine ludique :  
Travail sur  mortier : 

50€ 
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                           LES STAGES A THEMES   2021-22  /  Tous niveaux                                      

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 …). 

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

 
 
 
 

 

 
THEMES    

 

PRIX 
Hors 

Form.Pr
o 

Lieu et  
Intervenant(s)  

CERAMIQUE  
Céramic hand made tiles 

Venez fabriquer vos propres 
tesselles à insérer dans vos 

créations ! 

 
2 demi-journées   

Lundi 9 et Lundi  30 mai 
13h30/ 17h 

    110€ 

Atelier  
Esprit Mosaïque 

 
 
 
 
 

Valérie Nicoladzé 
 
 

PICASSIETTE 
Venez réaliser une mosaïque avec 
de la vaisselle cassée et découvrir 
cette technique très particulière ! 

 2 jours 
DATES A VENIR 

 

190€ 

CIMENT TEINTÉ  
Cement background technic 

Technique spécifique de la 
mosaïque sur ciment teinté 

                          2 jours ½ 
        PAS DE DATE Avant sept 2022 

 
 

230€ 

JEU DE SMALT 
Smalti exploration 

Découverte du matériau,  
Approche et Exploration 

 

 2 jours  
21/22 JUILLET    

 
 

220€ 

  Invité spéciale  
KARLA DUTERLOO MOSAISTE 

Mosaïque , Perles d’Afrique 
Et Peinture : Exploration artistique. 

Une occasion unique  

AVRIL/ 3 jours  
Du jeudi 28 mars  au Samedi 30 Avril  

 
https://www.karladuterloomosaics.com 

 
380€ 

Karla Duterloo 

 

CELEBRATION OF COLORS 
Stage ALL INCLUDED 

Tourism & Mosaic in Provence  
(8 days  hotel /mosaic/ restaurant/ 

tourism/visits/ 2 instructors) 

8 jours   
(Sam au sam OU Merc au merc) 

 
• 25 juin / 2 juillet 
• 6 au 12 juillet   

 
 

Wkshop 
In 

English 

Laurel TRUE 

Valérie NICOLADZE 

Atelier Esprit Mosaïque - Valérie NICOLADZÉ 10 rue du compagnonnage - 30133 LES ANGLES  
Tél : 06 13 33 49 59      Site web : www.espritmosaique.fr        Mail : espritmosaique@free.fr 

	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


