MODULE 2 – 35 HEURES
PERFECTIONNEMENT A LA MOSAÏQUE CLASSIQUE A PLAT AVEC JOINTS
Méthode directe et méthode indirecte sur filet
Coût du module : Devis sur demande
Pré-requis :
Ce module s’adresse à toute personne ayant des connaissances en mosaïque, en
autodidacte ou dans d’autres ateliers ou ayant suivi le module 1 à l’atelier MosaïcM,
désireuse d’approfondir les techniques de base et de découvrir d’autres techniques sur des
supports différents.
Objectif de la formation :
Travailler de nouveaux opus. Découvrir de nouveaux matériaux (verre à vitrail ou verre
Albertini) et de nouveaux supports (verre). Travailler en atelier et poser sur chantier.
Contenu technique de la formation :
Initiation à des techniques de
- Coupe du verre au coupe-verre (diamant)
- Taille à la pince à molettes
- Pose directe et indirecte
- Jointoiement
Formation théorique :
Initiation aux opus, interpréter un dessin en mosaïque.
Choix du dessin : inspiré d’un modèle ou libre.
Choix des couleurs.
Formation pratique :
Chaque stagiaire réalise des petits objets décoratifs, dans toutes leurs étapes.
- Tableau
- Tour de miroir
Tous les supports sont en MDF - 6 mm
Matériaux :
Emaux de Briare - Grés Cérame - Emaux de verre - Pâtes de verre manufacturées - Verre à
vitrail ou verre artisanal Albertini - Miroir
Horaires et Programme :
Lundi : 9h30 - 12h30 / 13h30 – 17h30 (7h00) : Choix du dessin – Création graphique – Choix
des couleurs et des matériaux – Choix des Opus – Exercices de taille au diamant et à la
pince à molettes
Mardi : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30 (7h00) : Taille et pose directe de la mosaïque
Mercredi : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30 (7h00) : Taille et pose sur filet de la mosaïque.
Jeudi : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30 (7h00) : Taille et pose des filets sur support définitif.
Vendredi : 9h30 - 12h30 / 13h30 – 17h30 (7h00) : Jointoiement et nettoyage des mosaïques.
Bilan et évaluation en fin de formation
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