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// 3 mars au 29 juin
-----------------------+ « Variations
françaises » (saison 3)
œuvres de
Michelle Combeau
et Catherine Prioli :
les créations dansantes
et renversantes de deux
mosaïstes à la technique
atypique
1 Maison de la Mosaïque
Tous les jours 15h/18h
// 21 avril
-----------------------Inauguration de
« Mosaïque en ville »
+ Rendez-vous de 14h
à 16h à la terrasse de
la brasserie de la Poste,
cours Jean Jaurès, pour
un atelier famille
de pixel art
+ À 16h, inauguration
itinérante en musique
suivie d’un goûter
// 21 avril au 21 octobre
-----------------------« Mosaïque en ville »
+ Photo mosaïque
participative « La
trombine des parodiens »
> cours Jean Jaurès
+ Œuvres des mosaïstes
des ateliers de la Maison
de la Mosaïque
> dans les vitrines
+ Grands formats
galerie en plein air
> avenue de Gaulle

// À partir du 7 juillet
------------------------

+ Exposition des œuvres
monumentales de
deux grands maîtres
mosaïstes :
Verdiano Marzi
et Henry-Noël Aubry
2 Tour du Rempart
Tous les jours 10h/17h30
(19h en juillet et août)
// À partir du 2 juin
-----------------------+ Nouvelle cour du
cloître : découverte
d’un espace oublié,
transfiguré par les lignes
d’ombre et de lumière
installées par Joël Barguil
3 Cloître
Tous les jours 9h/19h
+ « Savoir-faire
mosaïque » exposition
du Photo club
de Paray le Monial :
une exploration du
monde de la mosaïque
3 Cloître
Tous les jours 9h/19h
+ « Mosaic as
Contemporary Art » :
après Athènes, Belgrade
et Rome, exposition
internationale itinérante
de 50 œuvres.
> jusqu’au 2 août
3 Entrée au fond du cloître
Tous les jours 14h/18h

+ «  Sédimentation »
œuvres de Marco
De Luca, l’un des plus
grands mosaïstes
contemporains. «Les
mosaïques de De Luca
sont parcourues par
une musique silencieuse,
traversées de murmures
en forme de frôlements
imperceptibles qui
atteignent l’absolu.»
M. Tosi
> jusqu’au 16 septembre
4 Tour saint-Nicolas
tous les jours 10h/12h30
et 14h/19h
+ «  Sudari »,
Une œuvre majeure de
Marco De Luca présentée
dans l’espace central
du musée
> jusqu’au 16 septembre
5 Musée du Hiéron
Tous les jours
10h30/12h30 et 14h/18h
En septembre, fermé
lundis et mardis
Gratuité partout, sauf pour
le concert « Délivrance »

+ « Bibliomosaico »
25 livres d’artistes
de tous pays. Le livre
d’artiste est bien plus
qu’un livre, il échappe
à toute classification
> jusqu’au 16 septembre
6 Bibliothèque municipale
Tous les jours sauf lundi
14h30/18h
+ Programmation
hebdomadaire de
mosaïstes exposants :
l’occasion de rencontrer
des artistes
et de découvrir leur
savoir-faire
> jusqu’au 19 août
7 Galerie l’Atelier
Tous les jours
M comme Mosaïque
+ « MICROCOZMS »
exposition de
Mosaïzm & Friends :
des petits mondes
s’installent dans le jardin
pour le plaisir des sens
> jusqu’au 21 octobre
1 Maison de la Mosaïque
Jardin, accès libre

+ Vidéo et mosaïques
dans l’espace d’exposition
collectif Mosaïzm
> jusqu’au 5 octobre
1 Maison de la Mosaïque
Tous les jours 15h/18h

Du 15 au 17 octobre
-----------------------16e congrès
de l’AIMC (Association
Internationale
des Mosaïstes
Contemporains)

+ « Au grès
des tesselles »
Mathilde L’huillier,
invitée d’honneur :
mémoire du passé
industriel de Paray,
le musée Paul Charnoz
présente le travail de
70 mosaïstes utilisant
le grès cérame, matériau
que l’usine parodienne
a produit pendant plus
d’un siècle
> jusqu’au 2 septembre
réouverture les 15
et 16 septembre puis
du 15 au 17 octobre
8 Musée d’art et
d’industrie Paul Charnoz
Tous les jours 14h30/18h
// À partir du 6 octobre
-----------------------+ « Portes d’ombre
et de lumière »
œuvres d’A ndrée Dumas :
un travail tout en
finesse, par une artiste
parodienne qui sertit
ses tesselles dans des
stèles de bois travaillées
comme des écrins
1 Maison de la Mosaïque
Tous les jours de 14h/17h

Pour la 1re fois en France,
l’AIMC se réunit
à Paray le Monial pour
sa rencontre bisannuelle.
3 événements sont
ouverts au public :
+ Exposition
internationale des
mosaïstes de l’AIMC
> 13 au 21 octobre
4 Tour saint-Nicolas
+ Manuscrits musifs
de Gérard Brand
20 œuvres stupéfiantes
d’un mosaïste
autodidacte surdoué
> du 15 au 17 octobre
9 Centre Culturel et de
Congrès
+ Première du spectacle
musique et danse
« Délivrance » :
de Bach à Byzance
avec P. Corbi (percussions)
S. Emanuel (danse)
C. Gerber (chant et violon)
A. Rogelet (violoncelle)
> lundi 15 octobre à 21h
Théâtre Sauvageot
Plus d’infos : 03 85 88 83 13

