Programme Formation professionnelle en mosaïque d’art
Durée : 13 sem. soit 455 h du 6 janvier au 3 avril 2020

11 Enseignants

Contenu

durée
1 sem

6 au 10
janvier

1 sem

13 au 17
janvier

1 sem

20 au 24
janvier

1 sem

27 au 31
janvier

1 sem

3 au 7
février

Accueil du groupe
- Histoire de l’art : de la mosaïque antique à la mosaïque
byzantine
1 - Copie d’antique, méthode de Ravenne
Module découverte : matériaux- outils- taille- colles
H.Noël Aubry
1ère mosaïque en pose directe –

Giovanna Galli

dates

2
- Mosaïque en pose directe – méthode Spilimbergo
- Texture/effets de matière

Malika Ameur
3
Paolo Racagni
4

Histoire de l’art – les opus, de la mosaïque antique à la
mosaïque contemporaine (power point-ex. musifs)
Réflexion sur le langage de la mosaïque

- Andamenti, mise en pratique par le dessin
- théorie de la couleur : composition de la couleur en
Malika Ameur
5 mosaïque
- Mosaïque et courants artistiques urbains
- Art et nature
- Fresque (enduits, dessin et peinture) et mosaïque

Jérôme Gulon

1 sem

10 au 14
février

6
Pose indirecte (méthode Spilimbergo)
Origines de la technique- pose adaptée à l’architecture7 réalisation d’un échantillon
- Mosaïque en monochrome
- Créer une entreprise, stocks, devis, statuts juridiques…
Jérôme Clochard

Anne-Cécile
Lopez

24 au 28
février

1 sem

8
- Histoire des différentes techniques de la mosaïque depuis
l’Antiquité (power point)
France Hogué
9 - Utilisation technique et historique du mortier
- Bases de la création artistique
- Initiation à la perception de la couleur, de la forme et du
rythme, avec des exercices cadrés
- Création intégrée à une architecture

Joël Barguil

1 sem

17 au
21février

1 sem

2 au 6
mars

9 au 13
mars

1 sem

10
- Mosaïque décorative en pose indirecte
11 de l’étude du projet à sa mise en place
- Gestion d’un chantier (réalisation collective ou non)
Karin Ljunghorn
12 Stock de matériaux…
Les stagiaires réalisent un travail personnel (en suivant
certaines consignes données) qui sera le support de
Verdiano Marzi
13 l’évaluation de fin de formation.

2 sem.

1 sem

16 au 20
mars
et
23 au 27
mars
30 mars
au 3 avril

