Colloque
Ce colloque bénéficie
du soutien de
la Ville de Spilimbergo
le Pays Charolais-Brionnais
la Ville de Paray-le-Monial
le CAUE 71
la Maison de l’Architecture
de Bourgogne
inscription souhaitée par mail à

contact@maisondelamosaique.org
Organisation :
Maison de la Mosaïque Contemporaine
Città di

Spilimbergo

15b, quai de l’Industrie - 71600 Paray-le-Monial
03 85 88 83 13 - contact@maisondelamosaique.org
maisondelamosaique.org

Mosaïque,
architecture,
urbanisme
Le samedi 8 juillet 2017
Salle des boiseries - Cloître de la basilique
71600 Paray le Monial

Participation : 10 E

Invitation
sous la présidence d’honneur de

Renzo Francesconi
Maire de Spilimbergo.*

Mosaïque, architecture, urbanisme

Historiquement, la destination première de la mosaïque
est architecturale : elle revêt les sols, puis les murs.
Si cette fonction a été largement renouvelée au 19e
siècle (époque de l’Opéra Garnier) puis au début du 20e,
en revanche la mosaïque contemporaine, pourtant
créative et innovante, est mal connue et peu utilisée,
du moins en France, par les concepteurs d’espaces
architecturaux et urbains.
À l’occasion de sa 20e exposition estivale,
qui met à l’honneur l’oeuvre de l’italien Giulio Candussio,
très présent dans le monumental,
la Maison de la Mosaïque contemporaine organise
un colloque qui s’adresse à tous ceux, professionnels
ou futurs professionnels, responsables politiques
ou techniques, qui sont curieux de découvrir
les richesses et les possibilités de l’art de la mosaïque

Programme
• 9h00 : mot de bienvenue et introduction
• 9h30 : Giulio Candussio : les caractéristiques de la composition musive
• 10h00 : Giulio Candussio et Giovanni Caprioglio (architecte) :
la place de Mestre (Venise), une mosaïque de 1800 m2
• 10h30 : de Gérard Brand (mosaïste) et Alain Steinmetz (architecte) :
les mosaïques de l’église de Gerstheim rénovée
• 11h15 : table ronde : quels sont les atouts et les caractéristiques de la mosaïque ?
• 12h30 : pause repas
• 14h30 : l’Œuf (1960-1990), centre d’études : une collaboration exceptionnelle
entre architectes et mosaïstes
• 15h00 : Jérôme Clochard (mosaïste): les bancs conversants de Châtelaillon-Plage
• 15h45 : EMAAA, une entreprise de mosaïque dédiée à l’architecture
• 16h15 : Mathilde Jonquière (mosaïste) : les mosaïques du Bon Marché à Paris
• 17h00 : table ronde : comment la mosaïque peut-elle répondre aux exigences
de l’architecture et de l’urbanisme contemporains ?
Les deux tables rondes, animées par Jacques Giraud, ancien dirigeant du groupe
La Vie -Télérama, réuniront des mosaïstes, des architectes-urbanistes, des paysagistes
et des responsables de collectivités locales.

dans ce domaine.
* l’école des mosaïstes du Frioul (au nord de l’Italie), internationalement renommée, forme des professionnels en 3 ou 4 ans.

