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Stage	  de	  Mosaïque	  Adulte	  
Tarif	  2017	  

	  
	  
Les	   stages	   se	   déroulent	   à	   l’Atelier	   Galerie,	   situé	   2	   avenue	   Boissy	   d’Anglas,	   à	   Lamastre	   avec	   2	   à	   6	  
participants	  maximum.	  
	  
A	  partir	  d’un	  grand	  choix	  de	  modèles,	  chaque	  participant	  conçoit	  et	  réalise	  une	  mosaïque	  en	  pose	  directe.	  
Cette	  technique	  artistique	  ne	  nécessite	  pas	  de	  connaissance	  préalable	  et	  permet	  de	  développer	  les	  talents	  
artistiques	  et	  la	  créativité.	  
De	  façon	  synthétique,	  la	  démarche	  est	  :	  

-‐ déterminer	  son	  projet	  :	  dimension,	  motif,	  couleur,	  
-‐ apprendre	  le	  maniement	  des	  pinces	  pour	  tailler	  les	  tesselles,	  
-‐ disposer	  et	  coller	  les	  tesselles	  selon	  les	  directions	  élaborées	  lors	  du	  projet,	  
-‐ effectuer	  les	  finitions	  avec	  le	  mortier	  de	  jointoiement.	  

	  
Il	   s’agit	   de	   créer	   un	   tableau	   ou	   un	  miroir	   sur	   un	   support	   en	   bois	   dont	   la	   surface	   à	   couvrir	   de	   ne	   peut	  
dépasser	  0,9	  m2	  du	  fait	  du	  temps	  impartit.	  
	  
Le	  matériel	  mis	  à	  disposition	  :	  livres	  et	  supports	  pédagogiques,	  papier	  à	  dessin,	  crayons,	  pinces	  coupantes,	  
pinces	  bruxelloises.	  
	  
Les	  supports	  et	  matériaux	  sont	  calculés	  en	  fonction	  de	  la	  dimension	  du	  projet	  et	  sont	  en	  plus	  du	  tarif	  des	  
enseignements:	  	  

-‐ les	  matériaux	  sont	  :	  émaux	  de	  Briare	  –	  gamme	  harmonie	  –	  brillant	  et	  mat,	  émaux	  de	  verre,	  pate	  de	  
verre,	  grès	  céram,	  colle	  à	  bois,	  mortier	  de	  jointement.	  

-‐ si	  vous	  avez	  un	  projet	  précis,	  vous	  apportez	  votre	  support/votre	  miroir.	  
	  
A	  titre	  d’exemple	  :	  support	  +	  matériaux	  pour	  un	  tableau	  de	  30cmX30cm	  le	  tarif	  est	  de	  24	  euros,	  pour	  
un	  miroir	  de	  15x15	  posé	  sur	  un	  support	  de	  35cmx35cm	  le	  tarif	  est	  de	  28	  euros.	  	  
Si	  vous	  apportez	  votre	  support	  le	  calcul	  des	  matériaux	  en	  tient	  compte.	  

	  
Tarif	  des	  stages	  3	  jours	  (soit	  21h):	  

-‐ Jeudi	  –	  Vendredi	  -	  Samedi	  de	  9h	  à	  12h-	  14h	  à	  18h	  :	  180	  euros	  
Si	  nécessaire,	  possibilité	  de	  faire	  les	  finissions	  (mortier	  de	  jointoiement)	  le	  dimanche	  matin	  de	  10h	  à	  
12h	  séance	  offerte.	  

-‐ Vendredi	  -	  Samedi	  -	  Dimanche	  de	  9h	  à	  12h-	  14h	  à	  18h	  :	  210	  euros	  
Si	  nécessaire,	  possibilité	  de	  faire	  les	  finissions	  (mortier	  de	  jointoiement)	  le	  lundi	  matin	  de	  10h	  à12h	  
séance	  offerte.	  

	  
Pour	  les	  dates	  et	  inscriptions	  :	  se	  renseigner	  auprès	  d’Isabelle	  par	  téléphone,	  mail	  ou	  sur	  place.	  	  


