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STAGE MOSAIQUE
Initiation aux Smalt et Carreaux de verre Albertini
Exploration matière !

2 jours ½ / 250€
Jour 1 : 14h/ 17h Jours 2/3 9h30/16h 30

Le stage d’initiation aux smalti et aux pates de verre Albertini est l’occasion de découvrir
ces matériaux merveilleux en les travaillant à la pince de façon simple.
Le smalt, comme la pate de verre artisanale Albertini , très souvent utilisés dans la mosaïque
traditionnelle ou contemporaine, peuvent être intimidant, soit par la particularité de la
coupe à la martelline, soit par la complexité de la matière elle même.
Ce stage vous donnera l’occasion de découvrir ces 2 matériaux, qui se marient parfaitement,
pour une exploration guidée et personnelle.
Sur des petits formats, vos réalisations vous permettront de travailler
avec ces matériaux nouveaux sur des propositions de travail différentes :
- dirigé avec un modèle au choix, puis libre pour une exploration plus
personnelle, qui vous laissera le choix du style , de l’outillage.
Vous apprendrez à :
• Découvrir et distinguer les matériaux, préparer vos supports
• Apprendre à utiliser et connaitre les différents outils de coupe.
• Comprendre les spécificités de ces matériaux.
Cette première expérience vous offrira l’occasion de jouer avec la matière , de l’ appréhender
de façon ludique et d’entrevoir toutes les possibilités, diverses et artistiques de leurs
utilisations.
Contenu :
Vous réaliserez 2 mosaiques, la 1ére, une mosaïque guidée de 15 x 15 cm , sur un motif que
vous choisirez, pour un travail à plat , avec l’association de coloris qui vous plairont .
L a 2 eme sera une exploration libre , sur un format différent avec un montage sur mortier.
Vous serez guidé tout au long de votre réalisation, pour l’organisation, les coupes, les gestes
techniques, les différentes options possibles.
Vous repartez avec votre œuvre finie et les connaissances suffisantes pour
envisager d’autres projets par vous-mêmes .
Règlement :

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

Renseignements et inscription : espritmosaique@free.fr ou 06 13 33 49 59
Accessible aux personnes en situation de handicap.

Valérie Nicoladzé - 10 rue du compagnonnage
30133 Les Angles - 06 13 33 49 59
www.espritmosaique.fr espritmosaique@free.fr

Un Atelier en Provence

FICHE D’INSCRIPTION STAGE

(A renvoyer par courrier postal ou par mail)

Nom, prénom………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Ville : …………………………………..……………………………………………………………..
Tél : ……………………………………………………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………………

J’ai pris connaissance du programme proposé et je réserve …………. place (s)
pour le stage mosaïque : ……………………………………………………………..
aux dates du …………………………………….. au prix de ……………………..€
Pour que mon inscription soit validée, je rège aujourd’hui un acompte de 80€
Je règle :
Par chèque à l’ordre de Esprit Mosaïque.
(que j’envoie par courrier avec cette fiche )

.

Par paypal à espritmosaique@free.fr
Je règlerai le solde de ………………………€ le jour de l’arrivée au stage
Dés réception de mon règlement, je recevrai par retour de mail, la confirmation de
mon inscription.
Le règlement de l’acompte vaut pour inscription définitive, aucun remboursement
ne sera effectué en cas d’annulation de votre part .
Lorsque le repas n’est pas inclut dans le stage , la pause repas est d’une heure et chacun est libre de la
partager ou pas .
Les participants peuvent prendre le repas dans un des nombreux restaurants, boulangeries ou snacks du
quartier, ou rester à l’atelier avec un repas tiré du sac ;

