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Une vocation : promouvoir la mosaïque contemporaine
M comme Mosaïque veut être un trait d’union entre les artistes
et le grand public afin de mieux faire connaître et apprécier
cet art. Depuis avril 2013, l’association dispose pour
cette mission d’un bel outil : la Maison de la Mosaïque.
Des actions : expositions et formations
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16 à 25

M comme Mosaïque propose toute l’année des expositions
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thématiques présentant les créations d’artistes internationaux,
durant l’été une grande exposition au centre ville
et d’avril à octobre, une vingtaine de stages de formation
à l’art de la mosaïque, dont un réservé aux enfants.
Un centre de ressources spécialisé
M comme Mosaïque dispose d’une bibliothèque
qui regroupe plus de 400 ouvrages portant sur la mosaïque.
Les catalogues des expositions annuelles sont proposés
à la vente, ainsi que d’autres catalogues d’expositions.
Une action de proximité
Dans le cadre de l’initiation, M comme Mosaïque s’adresse
également à un public de proximité : deux bénévoles animent
chaque semaine des ateliers qui réunissent des mosaïstes
amateurs de la région et les mercredis ce sont les enfants qui
viennent découvrir cet art avec une mosaïste professionnelle.
La Maison de la Mosaïque Contemporaine
Centre d’art ouvert à tous, toute l’année, lieu de vie
et d’échanges inauguré en 2013, il abrite un atelier spacieux
et lumineux, le secrétariat, la bibliothèque et un espace
d’exposition permanente.
L’aboutissement du projet verra, à l’étage, l’aménagement
d’un deuxième atelier, d’une salle polyvalente, d’un logement
pour artiste en résidence et d’un espace cuisine.
À découvrir aussi le jardin mosaïque avec un cheminement
en calade et un terrazzo réalisés lors des stages chantier.
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Henry-Noël AUBRY

est diplômé de l’École
Supérieure des beaux-arts
de Paris. Élève de Riccardo
Licata, son travail s’organise
entre peinture et mosaïque,
cette synergie nourrit
toute son œuvre. Il répond
aussi à des commandes
publiques ou privées,
participe à des chantiers
de restauration et enseigne
la peinture et la mosaïque.
Ses expositions personnelles
et ses interventions en
milieu scolaire marquent
sa volonté de faire découvrir
ou redécouvrir l’art
de la mosaïque.
Son travail de recherche
s’oriente sur la trace,
l’empreinte, la mémoire...
Vit et travaille à Toulon.

Faille VIII 2016
(80 x 50 cm)

Stage 2
4

Joël BARGUIL

est diplômé de l’École
Estienne (arts graphiques),
des Beaux-Arts de Rennes
(communication visuelle)
et des Beaux-Arts de Paris
(mosaïque).
Sa formation artistique
pluridisciplinaire lui permet
depuis une vingtaine
d’années de se consacrer
à un travail personnel
dans son atelier (projets et
réalisations monumentales
en mosaïque et en
sculpture, nombreuses
réalisations en architecture
d’intérieur). Il a réalisé
les scénographies et
participé aux expositions :
« Icare » (2003),
« Riccardo Licata » (2011)
et « par quatre chemins »
(2016) à Paray-le-Monial.

La foudre n°2
installation in situ - 2016

Stage 18

Marie-Laure BESSON

formée à l’École des
mosaïstes du Frioul
en Italie, a participé à de
nombreuses expositions
et collaboré avec divers
mosaïstes professionnels,
en particulier avec Michel
Patrizio pour de prestigieux
chantiers de restauration,
à Notre Dame de la Garde
notamment. Elle est
membre de Mosaïzm,
collectif de mosaïstes
internationaux, qui a exposé
en 2008 et 2014 à Paray.
Installée à Tours, elle
partage son atelier avec
deux autres mosaïstes,
dont Mélaine Lanoë,
ensemble elles ont créé
en 2015 EMAAA, entreprise
de mosaïque artistique
appliquée à l’architecture
pour les particuliers et
la commande publique.
Marie-Laure Besson est
Meilleur Ouvrier de France
en mosaïque d’art.

Onde (détail)- 2015
(69 x 88 cm)

Stages 6-19

Jérôme CLOCHARD

formé au dessin et à la
mosaïque auprès des
meilleurs maîtres en France
(à Paray-le-Monial) et
en Italie, a créé en 2005
l’atelier Absolut Mosaïque.
Il travaille aujourd’hui
sur des projets décoratifs
liés à l’architecture, publics
ou privés et s’est spécialisé
dans la restauration des
mosaïques du patrimoine
classé Monument
Historique tel que l’Opéra
Garnier. Il développe
également un travail
complémentaire de dessin
et est l’auteur de trois
livres d’illustrations.
Installé en Charente
maritime, il travaille
partout en France.

Présence 2017 (détail)
(60 x 65 cm)

Stage 7
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Giovanna GALLI

est native de Ravenne.
Elle décide très tôt
de devenir mosaïste.
Dans ce haut lieu de
la mosaïque byzantine,
son brillant parcours
la conduit à travailler
pendant six ans avec
le maître Renato Signorini.
À Paris depuis 1976,
elle suit d’abord les cours
de mosaïque création
de Riccardo Licata
aux Beaux-Arts pour
se consacrer depuis
à des activités de copie,
restauration et surtout
de création contemporaine.
Elle est l’auteur de deux
livres qui font référence
dans le métier. Elle vit
et travaille aujourd’hui
à Toulon.

Scarabocchio - 2014
(35 x 35 cm)

Stage 8
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Jérôme GULON

artiste plasticien, s’est formé
à la fois aux Beaux-Arts
de Paris, où il a suivi le
cours de Riccardo Licata,
et à l’Université, devenant
en 2007 docteur en arts
plastiques avec la première
thèse écrite sur la mosaïque.
Sa démarche de recherche
autour de la notion de
mosaïque et de fragmentation le fait croiser de
nombreuses techniques :
céramique, pochoir,
fresque, photographie...
Professeur à Paris 1 et
Paris 8, il est également
intervenant à l’OKHRA Conservatoire des Ocres
et Pigments Appliqués à Roussillon, dans le
Lubéron. Il a participé à
l’exposition Confluence en
2013 à Paray-le-Monial.

Madame Agar - 2014
(14 x 18 cm)

Stage 14

France HOGUÉ

a découvert la mosaïque
à l’École Supérieure des
Beaux-Arts de Paris, dans
la classe de Riccardo Licata.
Ses créations personnelles
sont une association
de plusieurs formes
d’expression artistique :
mosaïque, sculpture,
fresque. Elle a pendant
longtemps travaillé sur
commande, pour le public,
municipalité de Lyon,
Metz, Riom… et le privé.
Aujourd’hui, elle privilégie le
travail personnel et expose
régulièrement à Paris et
à l’étranger. Elle a enseigné
à l’ADAC Paris-Ateliers
et au musée archéologique
de Vieux-la-Romaine.
À Paray-le-Monial, elle
a participé en 2010 à
l’exposition « Tesselles en
liberté » et durant l’été 2017
a présenté son exposition
« Textiles et tesselles » dans
la Maison de la Mosaïque.

Patchwork jaune - 2017
(50 x 50 cm)

Stage 5

Toyoharu KII

est né à Ehine, au Japon.
Diplômé en 1977 de
l’Université des Beaux-Arts
de Tokyo, où il a découvert
la mosaïque, il part deux
ans à Florence étudier
cet art et comprendre
ses racines. De retour au
Japon il ouvre son atelier
et réalise des œuvres
murales le plus souvent
monochromatiques.
Il taille, dans le marbre
italien biancone, de petites
tesselles qui tracent une
histoire, souvent inspirée
par la nature.
Son travail est connu et
présenté dans le monde
entier, Japon, États-Unis,
Angleterre, Italie, Russie,
Égypte, Turquie, et en
France où il a été en 2014
invité d’honneur à Paray
le Monial dans l’exposition
« Blanc & noir » . Il vit et
travaille au Japon.

Emblem of spring water - 2013
(49 x 48 cm)

Stage 20
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Mélaine LANOË

est licenciée en histoire
de l’art et archéologie.
Après un coup de cœur pour
la mosaïque, elle passe
un CAP de carrelage et
poursuit par trois années
de formation à l’École
des mosaïstes du Frioul
en Italie. Elle a travaillé sur
de prestigieux chantiers
de restauration avec
l’atelier Patrizio, basilique
de Lourdes, Notre-Dame
de la Garde à Marseille,
basilique de Fourvière à
Lyon. Installée à Tours,
elle s’est associée avec
Marie-Laure Besson pour
créer EMAAA (Entreprise
de Mosaïque Artistique
Appliquée à l’Architecture).
Elle est membre du collectif
Mosaïzm, et lauréate du
concours des Meilleurs
Ouvriers de France 2015.

Via Castagnevizza - 2015
(30 x 30 cm)

Stages 3-13
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Karin LJUNGHORN

est lauréate en 2004
du concours des Meilleurs
Ouvriers de France
en mosaïque d’art.
D’origine suédoise,
elle est installée dans
la région parisienne
où elle a fait de sa passion
une activité professionnelle
en créant en 1989
l’atelier KO-Mosaïques,
spécialisé dans la
mosaïque décorative.
Elle a à son actif
de nombreux chantiers
de prestige et a enseigné
à des publics variés :
amateurs passionnés
ou étudiants d’écoles
d’art, de l’AFPA et du
GRETA pour la sauvegarde
des métiers rares. Karin
a participé à l’exposition
« Quelques-unes » à
Paray-le-Monial en 2015.

Blomsterkans - 2016
(62,5 x 62,5 cm)

Stage 4

Marco DE LUCA

diplômé de l’Institut
National de la Mosaïque de
Ravenne et des Beaux-Arts
de Bologne. Il a enseigné
la peinture à l’Institut
d’art Gino Severini et la
mosaïque aux Beaux Arts
de Ravenne. Son approche
innovante s’est d’abord
traduite par l’abandon
total du carton. Il poursuit
aujourd’hui sa réflexion sur
les applications possibles
de la mosaïque dans
l’architecture, le mobilier
urbain et le design. Il a participé à de nombreuses restaurations de mosaïques
byzantines et réalisé des
œuvres monumentales
comme celle pour la
Bibliothèque d’Alexandrie.
Il vit et travaille à Ravenne,
ses œuvres sont exposées
dans divers musées et collections privées en Italie et
ailleurs dans le monde.

Dissolvenza n°1 - 2015
(64 x 50 cm)

Stage 9

Verdiano MARZI

tient sa solide formation
artistique de Ravenne,
sa ville natale, et des
Beaux-Arts de Paris,
où sa rencontre avec
Riccardo Licata en 1974
est déterminante pour
la suite de sa carrière
de créateur de mosaïque
contemporaine. Auteur
de nombreuses mosaïques
monumentales, il s’exprime
aussi avec talent dans
la sculpture. Il enseigne
la mosaïque en région
parisienne depuis 1975.
Il a longtemps animé,
l’atelier « L’image fragmentée, la mosaïque »
du Musée du Louvre,
destiné au jeune public
et aux adultes. Son livre
« Secrets d’atelier : la
mosaïque » a été publié
chez Solar en 2005.

Prière - 2016 (détail)

Stages 10-15
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Olivier PERRET

Mosaïste autodidacte,
il a débuté son activité
artistique en 2001 après
un voyage en Tunisie, son
pays natal, où la beauté
des mosaïques antiques
l’a séduit. A son retour,
dans le Calvados, c’est
tout naturellement qu’il
a choisi de travailler avec
le coquillage, qu’il aime
marier à d’autres matières
comme le bois flotté,
l’ardoise, le verre, les galets
ou autres pierres, faisant
ainsi évoluer constamment
sa technique. Ses œuvres
ont été exposées, et
souvent primées, dans de
nombreux lieux en Italie,
en Autriche, en France à
Chartres, Rouen, Dijon,
Hazebrouck, Sète et, durant
l’été 2016, à la Maison
de la Mosaïque.

Cavalcade - 2010
(110 x 145cm)

Stage 1
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Paolo RACAGNI

a reçu une formation
complète de mosaïste
à Ravenne, où il vit.
Il se consacre à ses
créations personnelles,
à l’enseignement
et à la restauration de
monuments historiques.
Il est spécialiste des
techniques touchant
à la mise en œuvre
des mosaïques, aussi bien
dans le domaine de
la conservation d’œuvres
anciennes (de l’Antiquité
au XXe) que dans l’étude de
réalisations architecturales
particulièrement difficiles.
Il est l’auteur de très
nombreuses publications.
Sa compétence, sa maîtrise
et son enseignement
(restauration, copie,
création) sont reconnus
mondialement.

Damasco - 2012
(50 x 80 cm)

Stages 11-12

Hélène ROSSI

Après un diplôme d’école
de commerce, elle part
pour l’Italie à l’École
des mosaïstes du Frioul.
Elle va ensuite participer
à divers projets artistiques,
en particulier avec Henri
Marquet, sculpteur de
l’espace public, qui l’initie
à une autre approche
de la mosaïque. Elle aime
ce travail collectif qui a un
impact social et esthétique,
comme celui de l’aire de
jeux située sur l’esplanade
des Halles à Paris. Elle
enseigne ponctuellement
la mosaïque pour ParisAteliers ainsi qu’à la
Maison Populaire de
Montreuil. Depuis 2014,
elle vit au Mexique où
elle a monté avec une
amie l’atelier Bonjour
Mosaic. Elle y réalise des
œuvres personnelles, des
commandes privées et
monte des projets culturels
et sociaux de mosaïque
participative.

El Paraguas 2016
(80 x 50 cm)

Stage 16

Enzo Tinarelli

natif de Ravenne,
est diplômé de l’Institut
d’art pour la mosaïque
et de l’Académie des
beaux-arts de Ravenne.
Peintre, sculpteur et
mosaïste, il est aujourd’hui
professeur de plastique
ornementale à l’Académie
des beaux-arts de Carrare
et de technique de la
mosaïque à l’Académie des
beaux-arts de Ravenne.
Il vit entre l’Italie et
la France où il a ouvert
en 1991 un atelier sur
le Bassin d’Arcachon.
Depuis 1980 il expose dans
des espaces publics et
privés : en Italie, Autriche,
Japon, Allemagne,
Angleterre, Brésil et dans
de nombreuses villes en
France, en particulier à
Paray-le-Monial avec les
expositions « Atout cœur »
en 2015 et « par quatre
chemins » en 2016.

Mo ! sai cosa diRo mano
(40 x 35 cm)

Stage 17
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À propos des stages...
Les stages se déroulent à la Maison de la Mosaïque
contemporaine, située à Paray-le-Monial. Ces formations
s’adressent à tous : jeunes et adultes, débutants, initiés ou
professionnels. Le niveau requis est précisé pour chaque stage.
Le nombre de participants est limité à 8. Chaque semaine de
stage représente 35 heures de travail intensif. On y enseigne
la taille des tesselles à la marteline sur tranchet et/ou
à la pince japonaise. Les matériaux utilisés sont naturels
(marbre, granite, ardoise, travertin, pierres naturelles,
pigments... ) et/ou manufacturés (céramique brute ou émaillée,
pâte de verre, miroir... ). Ils sont appliqués sur divers supports
(chaux, ciment, bois, fibralith, polystyrène... ) selon les types
de mosaïques à réaliser. Les modèles exécutés sont toujours
choisis en concertation entre l’animateur et le stagiaire.
Celui-ci est propriétaire de son travail.

Le prix des stages est de 490 € par semaine pour
une inscription individuelle, et de 590 € dans le cadre
d’une formation professionnelle.
Il comprend la mise à disposition des outils et matériaux
nécessaires à l’exécution de la mosaïque.
NB : pour le stage 15 (Mosaïque en dalle de verre),
les matériaux étant particulièrement coûteux et
le nombre de stagiaires limité à 6, le prix de ce stage
est de 770 €, et de 870 € dans le cadre d’une formation
professionnelle.
Chaque stagiaire est tenu d’adhérer à l’association
M comme Mosaïque (cotisation de 16 € en 2017).
M comme Mosaïque se réserve le droit d’utiliser les photos
prises pendant les stages pour assurer la promotion de ceux-ci.

Organisme de formation professionnelle sous
le n°26.71.01275.71, M comme Mosaïque peut établir des
conventions de formation à destination des entreprises,
des artisans et des organismes financeurs publics
ou privés. Les chèques vacances sont acceptés.
N° de siret 433 906 682 00037
12
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Calendrier des stages 2018

à retourner à M comme Mosaïque,
Maison de la Mosaïque contemporaine
15b quai de l’Industrie
71600 Paray-le-Monial

1 16/04 - 21/04 Bestiaire

16

2 23/04 - 28/04 Conception et réalisation
de mosaïque contemporaine

16

(Olivier Perret) NOUVEAU

(Henry-Noël Aubry)

Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée.
Le lancement officiel du stage sera confirmé par écrit et
l’engagement du stagiaire deviendra alors définitif.

3

Mme/M.

17
4 14/05 - 19/05 Débuter la mosaïque décorative
par la pose indirecte (Karin Ljunghorn)

Nom ..................................................................................................................

30/04 - 04/05 Texture, effets de matières
(Mélaine Lanoë)

17

debutants

Prénom ..........................................................................................................

5 04/06 - 08/06 Particularités et utilisation
du mortier (France Hogué)

18

Né(e) en .....................................

6 11/06 - 16/06 Des tesselles… un visage

18

Adresse .........................................................................................................

7 18/06 - 23/06 Du carton à la mosaïque

19

..............................................................................................................................

8 25/06 - 30/06 Copie de mosaïque antique

19

9 09/07 - 14/07 La mosaïque un langage

20

10 16/07 - 21/07 Mosaïque en volume

20

Tél. ....................................................................................................................
E-mail .............................................................................................................
Profession .................................................................................................
M’inscris au stage de mosaïque N°..................

(Marie-Laure Besson)
(Jérôme Clochard)
(Giovanna Galli)

(Marco de Luca) exceptionnel
(Verdiano Marzi)

11 23/07 - 28/07 Mosaïque des origines à aujourd’hui 21
(Paolo Racagni) debutants

Dates du stage : du ................................. au ................................

12 30/07 - 04/08 Stage chantier : Hortus conclusus

21

Animateur : ...............................................................................................

13 06/08 - 10/08 Andamenti et couleur : les bases
du mosaïste (Mélaine Lanoë)

22

14 20/08 - 25/08 Nature et mosaïque

22

15 27/08 - 01/09 Mosaïque en dalle de verre

23

et verse à titre d’acompte la somme de 245 €*.

(Paolo Racagni)

(Jérôme Gulon) NOUVEAU

Date 		

Signature

Stages de formation

Bulletin d’inscription 2018

(Verdiano Marzi)

16 03/09 - 08/09 Trencadis, une pratique participative 23
(Hélène Rossi) NOUVEAU

* en chèque libellé à « M comme Mosaïque ».
Le solde sera réglé deux semaines avant le début du stage, avec
la cotisation à l’association pour l’année 2018. Pour les personnes
habitant à l’étranger, merci d’utiliser le virement international.
Nous demander les références bancaires nécessaires.
Ce bulletin est téléchargeable sur Internet, à l’adresse :
www.maisondelamosaique.org

14

17 10/09 - 15/09 De la matière à la mosaïque

24

18 17/09 - 22/09 Explorations et découvertes
en mosaïque (Joël Barguil)

24

(Enzo Tinarelli)

19 01/10 - 06/10 Gros plan sur Bonnard
(Marie-Laure Besson)

NOUVEAU

20 22/10 - 27/10 S’exprimer en blanc
(Toyoharu Kii)

25
25
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Dans ce module, les
participants vont découvrir
un nouveau matériau, le
coquillage. Il s’agit d’explorer
les diverses possibilités de
taille et de pose des tesselles
de coquillage en jouant
avec leur orientation, leur
inclinaison et leur relief.
Le thème proposé peut être
une sorte de bestiaire en
trompe l’œil, avec le dessin
de pelages ou de plumages
par exemple, les stagiaires
peuvent aussi apporter
leurs idées. Autres matériaux
possibles : écorces,
brindilles, smaltes…
Pose directe, à plat
sur support 40 x 40 cm
ou sur bois flotté.

Avec Olivier PERRET

Dates :
de lundi 16/04 - 11h
à samedi 21/04 - 12h
> Adultes et jeunes ≥ 16 ans
> Débutants ou initiés

2 Conception et
réalisation de mosaïque
contemporaine
Ce module privilégie la
découverte des matériaux
naturels et l’utilisation
de la marteline. Dans une
démarche de création, chaque
élève réalise sur papier son
ébauche. Il s’agira d’obtenir
un projet essentiellement
graphique et c’est à l’aide
des tesselles que l’on traduira
mouvements, matières
et couleurs. Le stagiaire
peut apporter un ou plutôt
plusieurs projets à voir et à
choisir avec l’enseignant.
La mosaïque sera réalisée
en pose directe d’un format
d’environ 30 x 40 cm.

Chronologie du travail :
- présentation et étude
des matériaux ;
- étude du projet de chacun ;
- préparation des tesselles ;
- réalisation de la mosaïque ;
- nettoyage et finition.

3 Texture,
effets de matières
La texture est créée par
le format des tesselles,
leur implantation dans la
colle (à plat ou inclinées),
les différences de hauteurs,
la largeur et la couleur du
joint. Les combinaisons sont
infinies. Ce stage donne des
clefs pour développer votre
capacité d’interprétation,
libérer votre imagination,
ouvrir votre regard sur
la matière première pour
sortir de la tesselle carrée
et de la ligne régulière et
trouver d’autres possibilités
de texture. Un stage pour
bousculer les habitudes.

Chronologie du travail :
- découverte des matériaux,
des possibilités qu’ils offrent ;
- comment les tailler ;
- choix d’un sujet, recherche
de son interprétation ;
- pose directe sur film
plastique, format 30x30 cm ;
-puis encollage définitif sur
un panneau de bois avec
système d’accrochage.

4 Débuter la mosaïque
décorative par la pose
indirecte
Pour une première rencontre
avec la mosaïque, cette
technique de pose indirecte
sur film adhésif transparent
permet de facilement
se familiariser avec la pince
à molette, les différents
matériaux comme la pâte
de verre et le grès cérame.
Réalisation d’un panneau
d’environ 40 x 40 cm collé
sur Wedi ou un plateau
de table pour les plus
débrouillards. Ce stage
convient aussi à ceux
qui souhaitent découvrir
une autre approche de la
mosaïque.

Stages de formation

1 Bestiaire

Chronologie du travail :
- présentation du thème
et des matériaux ;
- apprentissage de la taille des
coquillages, diverses poses
possibles, choix des couleurs ;
- essais sur de petits supports ;
- réalisation de la mosaïque.

16

DEBUTANT

NOUVEAU

Chronologie du travail :
- réalisation du carton
d’après des motifs
d’inspiration divers ;
- choix des couleurs ;
- taille des tesselles
et fixation provisoire
sur l’adhésif ;
- collage sur support définitif
et réalisation des joints.

Avec Henry-Noël AUBRY
Dates :
de lundi 23/04 - 11h
à samedi 28/04 - 12h
> Adultes et jeunes ≥ 16 ans
> Débutants ou initiés
Se munir de :
nécessaire dessin et documents source d’inspiration

Avec Mélaine Lanoë

Dates :
de lundi 30/04 - 10h
à vendredi 04/05 - 17h
> Adultes et jeunes ≥ 16 ans
> Initiation à la mosaïque
nécessaire
> Ouvert aux italophones

Avec Karin LJUNGHORN

Dates :
de lundi 14/05 - 11h
à samedi 19/05 - 12h
> Adultes et jeunes ≥ 16 ans
> Débutants
> Ouvert aux anglophones

17
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Ce module se veut d’abord
pratique et technique.
Il s’agira de se familiariser
avec la mise en œuvre du
mortier dans ses utilisations
possibles  : coloration, travail
de surface, avec gestuelle,
impacts, impressions,
utilisation d’oxydes,
poudres de pierres ou
métaux…
Dans un deuxième temps,
la réalisation d’une œuvre
d’environ 30 x 40 cm
permettra d’appliquer les
connaissances acquises.

Chronologie du travail :
- préparation des panneaux
de fibralite ;
- fabrication d’un mortier
parfait : dosage, séchage,
comment éviter les fissures ;
- travail en surface :
coloration, lissage, grattage,
impressions ;
- les trois derniers jours :
conception et réalisation
d’une œuvre personnelle.

Avec France HOGUÉ
Dates :
de lundi 04/06 - 11h
à vendredi 08/06 - 17h
> Maîtrise nécessaire de
la taille à la marteline
> Adultes et jeunes ≥ 16 ans
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6 Des tesselles un visage
Dans ce stage, les participants viennent découvrir ou
se perfectionner dans l’art
délicat de la réalisation d’un
visage. À partir de portraits
sélectionnés notamment
pour leur potentiel
didactique, nous aborderons
les problématiques liées
à l’interprétation du volume
et des nuances colorées
plus ou moins contrastées
du visage, la simplification
du dessin dans la perspective
de la traduction en mosaïque.
Nous analyserons les couleurs des chairs de l’image et
en ferons le repérage parmi
les matériaux de la mosaïque.

Chronologie du travail :
- découverte du portrait en
mosaïque à travers le temps,
analyse des différents styles
et exercices d’andamenti ;
- choix du projet individuel, traçage des lignes
directrices, fabrication d’un
nuancier ;
- réalisation de la mosaïque
en pose directe sur film ;
- pose finale sur support
bois et éventuel rattrapage
à l’enduit des zones non
réalisées.

Avec
Marie-Laure BESSON

Dates :
de lundi 11/06 - 11h
à samedi 16/06 - 12h
> Adultes et jeunes ≥ 16 ans
> Débutants ou initiés
> Ouvert aux italophones

7 Du carton
à la mosaïque

8 Copie de mosaïque
antique

Ce stage propose une
approche globale de la
réalisation d’une mosaïque :
l’élaboration du carton
(le dessin), la définition
des andamenti (les rythmes
intérieurs), la réflexion sur
la couleur et ses mélanges
et enfin l’interprétation
en pose directe.
Dimensions environ
40 x 40 cm, marbres, pierres
et pâtes de verre.
Cette formation s’adresse
à des élèves initiés à la taille
à la marteline.

Ce module est
particulièrement recommandé
à tous ceux qui débutent
en mosaïque ainsi
qu’à ceux qui recherchent
une formation apportant
les bases de la mosaïque.
La technique de pose directe
sur chaux provisoire a été
mise au point à Ravenne
en 1955 par Renato Signorini
et son équipe, dans le but de
reproduire le plus fidèlement
possible les mosaïques
antiques. La mosaïque,
réalisée en marbre, a pour
dimensions maxi 40 x 40 cm.

Chronologie du travail :
- réalisation du carton
avec ses lignes directrices,
andamenti, couleurs et
annotations. (apporter
dessins, photos, idées) ;
- étude collective des
projets ;
- réalisation de la mosaïque :
synthèse du travail
préparatoire.

Avec Jérôme CLOCHARD

Dates :
de lundi 18/06 - 11h
à samedi 23/06 - 12h
> Adultes et jeunes ≥ 16 ans
> Initiés pratiquant la taille
à la marteline
> Ouvert aux anglophones

Stages de formation

5 Particularités et
utilisation du mortier

Chronologie du travail :
- choix et calque du modèle ;
- préparation du support
provisoire et pose des
tesselles ;
- collage de tarlatane
sur la mosaïque ;
- décrochage et nettoyage,
application du mortier
définitif ;
- après séchage complet
de 5 jours environ, donc chez
soi, décollage de la tarlatane
par lavage à l’eau.

Avec Giovanna GALLI

Dates :
de lundi 25/06 - 14h
à samedi 30/06 - 12h
> Adultes et jeunes ≥ 16 ans
> Débutants ou initiés
> Ouvert aux italophones
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Marco de Luca propose
une réflexion sur cet art
qu’il porte haut sur la scène
contemporaine. Qu’elle
soit romane, antique ou
contemporaine, la mosaïque
est un véritable langage
avec une grammaire
originale que l’artiste veut
faire découvrir par des
apports théoriques et
des échanges avec
les participants, suivis de
temps de mise en pratique
par la réalisation de petites
œuvres.

Avec Marco DE LUCA
Dates :
de lundi 09/07 - 11h
à samedi 14/07 - 12h
> Stage en langue
italienne avec traducteur
> Adultes ayant une
pratique régulière de la
mosaïque

10 Mosaïque en volume
Réalisation de mosaïque
en pose directe avec
des matériaux très divers
appliqués sur des formes
sculptées, en bas-relief
ou en ronde-bosse (2 à 10 cm
de dénivelé), de dimensions
40 x  40 cm maxi : masque,
motif géométrique ou
abstrait...

Chronologie du travail :
- réalisation de la maquette ;
- découpage du support
en polystyrène au fil chaud ;
- application d’enduit ;
- pose des tesselles
au ciment-colle ;
- nettoyage et finition.

Avec
Verdiano MARZI

Dates :
de lundi 16/07 - 11h
à samedi 21/07 - 12h
> Adultes et jeunes ≥ 16 ans
> Maîtrise nécessaire de
la taille à la marteline
> Ouvert aux italophones
Se munir de :
nécessaire dessin
et peinture

11 Mosaïque des origines
à aujourd’hui

12 Stage chantier :
Hortus conclusus

Étude approfondie
de l’évolution de l’art des
mosaïques de pavement et
pariétales. Un peu théorique
mais surtout pratique,
ce module aborde les choix
esthétiques et techniques
qui ont jalonné l’histoire.
Il donne des pistes pour
retranscrire les solutions
venues des anciens tout
en intégrant procédés et
matériaux actuels.

Ce stage, qui propose
la réalisation d’une œuvre
collective pour le jardin de
la Maison de la Mosaïque,
à débuté en 2017 avec la
réalisation d’une partie
de l’œuvre. Le stage 2018
comprend lui aussi deux
étapes : sculpture et
mosaïque.
La structure d’environ 1 m
de diamètre évoquant l’eau,
symbole de la connaissance,
est décorée de mosaïque
suggérant les différentes
origines géographiques
des stagiaires.

Chronologie du travail :
courtes présentations
théoriques (supports papier
et audiovisuel) suivies de
travaux pratiques abordant
techniques et typologies
(galets grecs, opus romains,
époque byzantine, périodes
moderne et contemporaine),
réalisation de maquettes de
10 x 10 cm illustrant l’évolution
à travers les époques
pour déboucher sur une
expression contemporaine.

Stages de formation

9 La mosaïque,
un langage

Chronologie du travail :
- présentation du thème,
les raisons et attitudes qui
mènent à la mosaïque ;
- taille de tesselles et réalisation d’une petite mosaïque
monochrome, discussion sur
les réalisations ;
- analyse de la grammaire du
langage musif et recherche
d’un projet de carton simple ;
- réalisation de la mosaïque
choisie ;
- échanges et bilan de la
semaine.
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DEBUTANT

NEL

EXCEPTION

Chronologie du travail :
- découverte du projet,
réflexion et choix pour
la deuxième partie ;
- réalisation de la structure
en béton cellulaire ;
- décoration mosaïque avec
la méthode ravennate.

Avec Paolo RACAGNI
Dates :
de lundi 23/07 - 11h
à samedi 28/07 - 12h
> Adultes et jeunes ≥ 16 ans
> Débutants ou initiés
> Introduction idéale à
tous les stages de création
> Ouvert aux italophones
et aux anglophones

Avec Paolo RACAGNI
Dates :
de lundi 30/07 - 11h
à samedi 04/08 - 12h
> Adultes et jeunes ≥ 16 ans
> Ouvert aux italophones
et aux anglophones
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Stage surtout théorique.
Andamenti : l’apprentissage
se déroule sous forme
d’exercices de dessin.
On aborde les différentes
façons de remplir un espace
en fonction de l’effet visuel
que l’on souhaite obtenir,
les règles de base à
respecter pour ne pas nuire
à la bonne lecture du motif
et enfin les andamenti
antiques, byzantins,
modernes, contemporains.
Couleur : les bases de la
théorie de la couleur (clair/
foncé, chaud/froid…)
sont abordées ainsi que
les interactions entre les
couleurs dans la mosaïque.

Chronologie du travail :
- théorie des andamenti
et mise en pratique
par le dessin ;
- approche théorique
de la couleur ;
- mise en application par
la réalisation d’échantillons
afin de « construire »
ses teintes à partir d’une
palette restreinte.

Avec Mélaine Lanoë

Dates :
de lundi 06/08 - 10h
à vendredi 10/08 - 17h
> Adultes et jeunes ≥ 16 ans
> Débutants ou initiés
> Ouvert aux italophones
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14 Nature et mosaïque
Hors les murs ! ce stage
propose de penser et
concevoir la mosaïque dans
un environnement naturel
choisi : jardin, terrasse…
Après une présentation
d’œuvres et d’artistes
contemporains en lien avec
cette notion de Nature,
la recherche de techniques
pertinentes et adaptées
en fonction du sens et
des contraintes du projet
constituera une part
importante dans les savoirfaire à acquérir.
Chaque participant peut
réaliser une ou plusieurs
œuvres, éphémères
ou pérennes.

Chronologie du travail :
- récolte de matériaux, les
stagiaires peuvent apporter
des éléments et des photos
du lieu de leur choix ;
- conception des projets ;
- réalisation des oeuvres.

NOUVEAU

15 Mosaïque en dalle
de verre

16 Trencadis, une
pratique participative

Si la mosaïque réfléchit
la lumière, la dalle
de verre transparente
(30 x 20 x 2 cm), elle, est
traversée par la lumière.
Les tesselles transparentes
sont taillées par éclats sur
leurs bordures puis placées
dans un coffrage avant d’être
assemblées dans un mortier
armé. Cette expression
artistique est utilisée en
architecture contemporaine.
Dimensions du vitrail :
40 x 30 cm max.

Le trencadis est une technique
de mosaïque qui permet
de réaliser une figure, un
dessin à l’aide de morceaux
cassés de céramique, faïence
ou carrelage. Les morceaux
s’assemblent aléatoirement et
se jointoient pour recouvrir tous
types de surface. Technique
assez accessible, le trencadis
peut être un formidable outil
artistique pour réaliser des
oeuvres collectives. Ce stage
s’adresse aux personnes qui
travaillent dans les domaines
de l’éducation, du social ou du
psycho-médical et qui désirent
animer un atelier participatif
avec des enfants, des
adolescents ou des adultes.

Chronologie du travail :
- réalisation du carton
échelle 1 ;
- gabarit puis taille des
tesselles, positionnement
dans le coffrage, armature
métallique des interstices ;
- coulage du mortier ;
- décoffrage et finition.
NB : ce stage très technique,
nécessitant une aide
individuelle importante,
est limité à 6 personnes.
Prix spécial (page 12)

Avec Verdiano MARZI
Avec Jérôme GULON
Dates :
de lundi 20/08- 11h
à samedi 25/08 - 12h
> Adultes et jeunes ≥ 16 ans
> Initiation à la mosaïquenécessaire

Dates :
de lundi 27/08 - 11h
à samedi 01/09 - 12h
> Débutants ou initiés
> Adultes et jeunes ≥ 16 ans
> Nécessité d’une maîtrise
du travail manuel
> Ouvert aux italophones

Stages de formation

NOUVEAU

13 Andamenti
et couleur : les bases
du mosaïste

Chronologie du travail :
- présentation commentée
de travaux réalisés par
l’intervenante ;
- théorie sur la méthode
de travail ;
- apport d’idées et sélection
du projet collectif ;
- réalisation individuelle des
mosaïques en atelier (comme
un puzzle) ;
- collage de la mosaïque collective sur son support final.

Avec Hélène ROSSI
Dates :
de lundi 03/09 - 11h
à samedi 08/09 - 12h
> Débutants ou initiés
> Adultes et jeunes ≥ 16 ans
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17 De la matière
à la mosaïque

18 Explorations et
découvertes en mosaïque

Dans ce module, l’accent
est mis sur la démarche
de création. Il s’agit
de comprendre comment,
à partir de la matière et du
geste, on va vers une œuvre
harmonieuse, inspirée par
le carton mais dont la
plasticité est déterminée par
la taille et l’assemblage des
tesselles. Le modèle choisi
n’est qu’un intermédiaire :
trace, structure chromatique
ou graphique seront
privilégiées. La mosaïque
(40 x 40 cm) principalement
en marbres polychromes,
granites, travertins et galets
est réalisée en pose directe.

Ce module s’adresse
aux participants déjà
initiés, désirant élargir
leurs connaissances et leurs
expériences en découvrant
des mises en œuvre très
variées et non conventionnelles à partir d’une grande
diversité de matériaux,
granite, marbre, ardoise,
galets, miroir, métaux etc.
Il s’agira d’aller trouver
au fond de soi de nouvelles
richesses de créativité.

Chronologie du travail :
- recherches (personnelles
ou avec l’enseignant)
de modèles ;
- choix et taille des
matériaux, explications
techniques, stylistiques,
méthode de coupe ;
- disposition des tesselles ;
- préparation et application
du mortier sur support bois ou
autre, nettoyage et finitions.

Chronologie du travail :
- évocation, à travers des
documents, de la diversité
des créations et aperçu de
l’art actuel (depuis 1900) ;
- expérimentation des
différents matériaux et des
effets de leur juxtaposition ;
- réalisation d’une mosaïque
(pas forcément terminée) ;
- conseils de mise en scène
de l’ouvrage.

Avec Enzo TINARELLI
Dates :
de lundi 10/09 - 11h
à samedi 15/09 - 12h
> Connaissances de base
de la mosaïque souhaitées
> Ouvert aux italophones
Se munir
de nécessaire dessin
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Avec
Joël BARGUIL

Dates :
de lundi 17/09 - 11h
à samedi 22/09 - 12h
> Adultes et jeunes ≥ 16 ans
> 1re expérience d’expression artistique nécessaire

19 Gros plan sur Bonnard

20 S’exprimer en blanc

Ce stage propose une
plongée dans l’œuvre
lumineuse du peintre Pierre
Bonnard. À partir de détails
de ses tableaux, isolés pour
leur qualité décorative et
rassemblés en composition
renouvelée, nous réaliserons
des panneaux de mosaïque
richement colorée, en grande
partie composés d’émaux
et de pâtes de verre.
Une des particularités
de ce stage sera la mise en
pratique des deux techniques
de la mosaïque (directe
et indirecte) pour créer de
subtils contrastes de lumière
sur la surface.

Une semaine exceptionnelle
avec le mosaïste Toyoharu
Kii. Découverte d’un
matériau : le marbre blanc
biancone et d’une technique
de pose en deux temps,
directe puis indirecte, mais
en gardant toujours une
grande spontanéité dans le
travail. « Sans la couleur pour
créer l’image, c’est la façon
de disposer les tesselles
blanches qui va dessiner
des plages de textures
différentes ».

Chronologie du travail :
- choix du projet individuel
sur proposition de l’intervenante ;
- création d’un nuancier ;
- reproduction sur papier
de la partie à réaliser
en technique indirecte ;
- puis taille et collage
des tesselles à l’envers ;
- retournement de la
mosaïque ainsi réalisée
sur un support en bois
et poursuite de la mosaïque
en technique directe.

Avec
Marie-Laure BESSON

Dates :
de lundi 01/10 - 11h
à samedi 06/10 - 12h
> Adultes et jeunes ≥ 16 ans
> 1re expérience d’expression artistique nécessaire

Stages de formation

NOUVEAU

Chronologie du travail :
- tracés à l’encre de chine
et au pinceau japonais ;
- taille et pose des tesselles
sur le dessin choisi ;
- deuxième temps de pose,
ici indirecte ;
- mise en place du mortier
et du support ;
- nettoyage de l’œuvre.
Toyoharu Kii ne parle pas
français, les stagiaires
maîtrisant l’anglais ou
l’italien seront les bienvenus
pour aider dans les
traductions.

Avec
Toyoharu KII

Dates :
de lundi 22/10 - 11h
à samedi 27/10 - 12h
> Adultes et jeunes ≥ 16 ans
> nécessité d’une bonne
maîtrise de la taille à la
marteline.
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Hébergement

Paray-le-Monial

■ Le logement et les
repas sont organisés par
le participant.
■ Pour les stages d’été,
il est prudent de réserver
l’hébergement très tôt.
■ Une liste de logements
chez particuliers et en
foyers est disponible à
l’association.
■ Pour les hébergements
traditionnels, contacter
l’Office de tourisme
25, avenue Jean-Paul II
71600 Paray-le-Monial
Tél. 03 85 81 10 92
Fax 03 85 81 36 61
ot.paray@wanadoo.fr

Basilique

Gare
SNCF
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Maison
de la
Mosaïque

contemporaine
Maison de la Mosaïque contemporaine
15b quai de l’Industrie
71600 Paray-le-Monial
Tél. 03 85 88 83 13
contact@maisondelamosaique.org
www.maisondelamosaique.org
Retrouvez-nous sur

