MODULE 4 – 35 HEURES
PERFECTIONNEMENT A LA MOSAÏQUE DE VERRE SANS JOINT
SUR MORTIER-COLLE.
METHODE INDIRECTE SUR FILM TRANSPARENT
Coût du module : Devis sur demande
Pré-requis :
Ce module s’adresse à toute personne ayant suivi le module 3 désireuse d’approfondir la
technique sur mortier-colle.
Objectif de la formation :
Travailler les reliefs, les perspectives, les mouvements, les effets d’ombre et de lumière en
intégrant d’autres matériaux d’après une œuvre choisie par le stagiaire.
Contenu technique de la formation :
Initiation à des techniques de
- Coupe du verre au diamant
- Taille à la pince à molettes
- Initiation à la marteline
- Préparation des mortiers-colles
- Pose directe sur mortier-colle
Formation théorique :
Choix du modèle. Interpréter une oeuvre. Travailler sur les volumes. Préparation des
mortiers-colle. Choix des couleurs et des matériaux.
Formation pratique :
Chaque stagiaire réalise un tableau de 30 x 30 ou l’équivalent, dans toutes ses étapes.
Les supports sont en MDF - 6 mm
Matériaux :
Verre à vitrail - Verre artisanal - Ardoise - Métaux - Bois …
Horaires et Programme :
Lundi : 9h30 - 12h30 / 13h30 – 17h30 (7h00) : Choix du dessin à interpréter – Choix des
couleurs et des matériaux – Préparation du support. Exercices de taille au diamant et à la
pince à molettes
Mardi : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30 (7h00) : Taille au diamant et pose sur mortier-colle
Mercredi : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30 (7h00) : Taille et pose sur mortier-colle.
Jeudi : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30 (7h00) : Taille et pose sur mortier-colle.
Vendredi : 9h30 - 12h30 / 13h30 – 17h00 (7h00): Pose de la mosaïque sur son support
définitif
Bilan et évaluation de formation :
En fin de formation
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