Vacances ?
Oui !!!!!! alors, suite à vos demandes
On va faire de la ……

Mosaïque créative
les 11, 12, 13 fevrier 2019
à l’atelier Arts & Couleurs, Le Mans
avec la mosaïste Chantal Baroche.
« La mosaïque est un art très ancien qui consiste à utiliser des morceaux de diverses matières –
appelées tesselles – pour composer une création artistique.
Depuis les décors de cailloux en Mésopotamie aux tableaux ou sculptures de mosaïque
contemporaine, en volume et avec un mélange de matériaux, en passant par les mosaïques
romaines, en marbres, cet art n’a cessé d’évoluer, et ses utilisations également.
La différence avec les plaques de faïences que les carreleurs appellent « mosaïques »
c’est … la création.
La texture, le brillant ou le mat des matières font le chatoiement de l’ensemble de l’œuvre.
Le toucher apporte évasion méditative, la recherche paisible de la création sublime l’instant. En se
livrant à cette minutie, on construit son œuvre en libérant sa créativité.

Pour ces trois jours je propose deux niveaux :
- découverte de 3 x 2 heures sur 3 jours pour enfants
- techniques de mosaïque de 3 x 3 heures sur 3 jours (adultes ou ados seulement )
Découverte pour les enfants jusqu’à 12 ans
3 x 2 heures sur 3 demi-journées, le matin de 10 h à 12 h - Tarif : 105 €
Première demi-journée : initiation, motif libre sur carré de bois, colle acrylique.
Vous pouvez choisir de vous arrêter à cette initiation (tarif 40 €)
ou poursuivre sur 2 autres demi-journées.
Le principe de cette découverte est d’être tout de suite dans le plaisir de composer un motif, jouer
avec les matières, harmoniser les couleurs. Sur un petit carré, on imagine librement, avec les
matériaux proposés. Vous pouvez y inclure des matières que vous possédez ou même de petits
objets ou petits jouets pour vous amuser.
Deuxième et troisième demi-journée
Réalisation d’un objet décoratif en mosaïque (fourni).

Techniques de mosaïque pour adultes et ados à partir de 13 ans
3 x 3 heures sur 3 demi-journées l’après-midi 14 h à 17 h - - Tarif 120 €
Motif libre sur carré de bois, apprentissage du travail sur mortier colle (colle à carrelage) qui permet
beaucoup de possibilités, collage sur des supports non plats, création en volumes différents, pièces
piquées, en soignant la régularité, la minutie, coller les pièces très près l’une de l’autre, harmoniser
les couleurs et les matières. On se lâche !
Je proposerai de nombreuses matières différentes, pâtes de verre, céramiques, coquillages, perles,
etc, mais vous pouvez amener aussi des matières que vous possédez.

À bientôt,
Chantal Baroche

Chantal Baroche, mosaïste d’art - Siret n° : 44351939200023
carrefour des écoles - 29270 Plounevezel - 06 81 65 65

Bulletin de réservation : Bienvenue à l’atelier 
Inscription Stage Mosaïque à renvoyer ou à déposer à l’atelier Arts et Couleurs
21 rue du Bourg Belé, 72000 le mans avec votre règlement joint.
L’encaissement aura lieu au début du stage.
En cas d’annulation de votre part, après le 4 fevrier, le stage reste du.
Nom …………………………………………………………………………………………………….
Prénom……………………………………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………..
Mail……………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………

Si enfants :
Inscrit 1 nom prénom âge classe
……………………………………………………………………………
l……………………………………………………………………….
Inscrit 2 nom prénom âge classe
l…………………………………………………………………………..
l……………………………………………………………………….
Inscrit 3 nom prénom âge classe
l…………………………………………………………………………...
l……………………………………………………………………….
Cochez les jours et entourez votre montant :
Lundi 11 fevrier
Présentation du stage
et initiation

Mardi 12 février
atelier pratique

Mercredi 13 février
atelier pratique

Les 3 jours

Enfant (+ de
6 ans, - de 13
ans) Matin de
10 à 12h

40€

40€

40€

105€

Ados, adultes,
Apres midi de
14 à 17h

45€

45€

45€

120€

Pour les non adhérents de l’atelier Arts et Couleurs,
une adhésion temporaire de 5€ par personne est due en plus des journées.
Règlements
Le stage est à régler à l’ordre de Chantal Baroche.
L’adhésion temporaire de 5€ est à l’ordre d’Arts et Couleurs.

