
(Re-)Découvrir son intuition 

par Aude Fourrier  

 

 

Dates : de jeudi 11/10/2018 - 9h à samedi 
13/10/2018 - 17h (durée de 21 heures), prix : 280 € 

 Maîtrise de la marteline nécessaire  
 Ouvert aux italophones 

La mosaïque intuitive avec ses tesselles improbables invite à mosaïquer autrement. Elle est 
un jeu sur la libre expression des tendances intuitives, ces imprévus émergeant sans source, 
survenant sans cause. Cette découverte sur trois jours amène le participant à sortir du cercle 
du connu des bases musives pour sauter dans la nouveauté et l’inconnu.  

Chronologie du travail :  
 1er jour : Phase de découvertes sensorielle et émotionnelle à 

travers la coupe de tesselles de marbre, allant de la tesselle 
reconnaissable (opus tesellatum /opus musivum / opus palladianum) à 
la tesselle non-connue (opus inverisimilis) ; incidences du geste de 
coupe des tesselles, émancipation des automatismes de l’intellect 
vers un jeu avec la « non-forme » des tesselles improbables.  

 2ème et 3ème jour : Phase exploratrice, axée sur le potentiel créatif 
par la réalisation d’une mosaïque unique de petit format. 

 

Diplômée en histoire de l’art et 

archéologie, c’est un stage 

d’initiation à la mosaïque qui sera 

pour Aude FOURRIER une 

véritable révélation. Elle 

entreprend alors la formation de 

mosaïste au sein de l’école de 

mosaïque de Spilimbergo en Italie. Elle invente 

alors une approche différente de cet art, avec 

l’idée de la Mosaïque pour la Mosaïque Elle 

participe depuis à de nombreuses expositions en 

Europe, à Paray-le-Monial lors de l’exposition par 

4 chemins en 2016.      
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Inscription au stage du 11 au 13/10/2018 animé par Aude Fourrier 

 

Nom :  

Adresse / Téléphone / e-mail : 

 

 

 

Date :      Signature : 

 

Verse à titre d’acompte la somme de 140€ par chèque à l’ordre de M comme Mosaïque ou par 

virement bancaire (IBAN) FR76 1027 8073 7500 0202 5470 115  -  (BIC) CMCIFR2A 


