PROGRAMME

ATELIER DE MOSAÏQUE

CALENDRIER 2018 - 2019
MARDI

CMOS2
Cet atelier est ouvert à tous

Véronique LEPAGE
Véronique Lepage est mosaïste

Pour les nouveaux adhérents :


Bref rappel historique



Présentation des matériaux, outils et techniques.
Le premier travail sera la réalisation d’un modèle
simple sur un support bois de 20 cm x 20 cm en
méthode directe ; nous y étudierons les
différentes étapes : de la coupe à l’assemblage
et collage des tesselles jusqu’aux finitions, de la
pose du joint au nettoyage de la mosaïque.

Début des cours : 9 octobre 2018

MARDI
9 h 30 à 12 h 00

Espace Jean Ferrat - Les Bleuets
21, rue Charles Beuvin
CRETEIL
Bus 104 et 217 - Arrêt : Viet
Bus 281 - Arrêts : Collège Plaisance
ou Cheret-Laferrière
Tarifs : 280 € - 300 €
Correspondant :
10 participants maximum
Ouverture du cours sous condition de regrouper un minimum de participants.



Puis, selon le rythme et les envies de chaque
personne, les participants progresseront vers
des sujets de leur choix ce qui leur permettra
de donner libre cours à leur créativité ; tout cela
dans une ambiance conviviale.

Octobre

 9 – 16

Novembre

 6 – 13 – 20 – 27

Décembre

 4 – 11 – 18

Janvier

 8 – 15 – 22 – 29

Février

 5 – 12 – 19

Mars

 12 – 19 – 26

Avril

 2 – 9 – 16

Mai

 7 – 14

24 séances de 2 h 30 soit 60 heures annuelles

Pour les adhérents ayant suivi l’atelier
l’année dernière :
- Perfectionnement des acquis.
- Elaboration de nouveaux projets et découverte de
nouvelles techniques pour ceux qui le souhaitent
(travail sur filet, méthode indirecte ou travail en direct
dans le mortier).
Pour le premier cours, apporter un support bois
(medium ou contreplaqué de 20cm/20cm épaisseur de 1 à 1,5 cm selon ce que vous
trouverez)
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