MODULE 7 – 35 heures
PERFECTIONNEMENT : ANIMATION D’UN ATELIER DE MOSAÏQUE
Coût du module : Devis sur demande
Pré-requis
Ce module s’adresse à toute personne désireuse de découvrir les techniques de base de la
mosaïque pour les réinvestir dans sa profession ou ayant suivi un des modules à l’atelier
MosaïcM.
Objectif de la formation :
Pouvoir utiliser l’art de la mosaïque comme mode d’expression et animer un atelier
thérapeutique ou de loisir créatif. Développer et enrichir les savoir-faire de l’animateur dans
une vision de développement de la personne. Aider à se construire, s’accepter, partager et
éprouver du plaisir par une pratique manuelle artistique.
Contenu technique de la formation
Initiation ou perfectionnement à des techniques de
- Coupe à la pince japonaise, à la pince à molettes, au diamant
- Pose directe sur support ou indirecte sur filet.
Formation théorique :
Questions à se poser ? Quel dessin : inspiré d’un modèle ou libre. Quelles couleurs et
quels matériaux. Quels supports et quelles colles.
Comment s’organiser : Espace, rythmes d’intervention, travail collectif et/ou individuel dans
l’animation d’un atelier de mosaïque.
Aide à l’élaboration d’un projet (objectifs - moyens - budgétisation…)
Formation pratique
Chaque stagiaire réalise plusieurs petits formats (15 x 15) dans toutes ses étapes pouvant
servir de modèles, d’amorces de créativité pour un projet d’animation d’atelier.
Les supports sont en MDF (6 mm) ou sur filet.
Matériaux
Emaux de Briare - Grés Cérame - Pâtes de verre manufacturées - Miroir - Verre à vitrail Autres matériaux (coquillages, boutons, perles, métaux, objets de récupération…)
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 à la pince à molette, au
diamant.
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 supports définitifs.
Vendredi : 9h30 - 12h30 / 13h30 – 17h30 (7h00) : Jointoiement et nettoyage de la mosaïque.
Bilan et évaluation en fin de formation
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