
Les ateLiers d’eMaaa :  
 
Chaque début de mois, d’octobre à juin, nous ouvrons les portes de notre atelier à la pratique amateur 
pendant trois jours ( mercredi, jeudi et vendredi au choix selon les places disponibles).  
 
Pendant une journée, à travers une thématique nous explorons les facettes de la mosaïque : La couleur, 
l’interprétation d’une image, la coupe des matériaux, les textures, la lumière et bien d’autres sujets encore.  
 
Grâce à la découverte progressive des techniques et l’expérimentation guidée, nous souhaitons permettre 
à chacun de dévouvrir sa propre expression en mosaïque tout en gagnant en assurance et en autonomie. 
A plusieurs reprises dans l’année vous serez invité(e) à élaborer et réaliser un projet personnel. A tour de 
rôle, vous bénéficierez alors de nos conseils personnalisés mais aussi de l’émulation de tout le groupe. 

Ateliers MosAïque 
2022-2023
Animés par MélAine lAnoë et 
MArie-lAure Besson 

EMAAA / 25 rue de la Morinerie / Porte H / 37700 Saint-Pierre-des-Corps 
Contact / 06 12 08 95 81 / contact@emaaa.fr  



HOraires 
9h / 12h - 13h / 17h

OUVert a tOUs
6 personnes maximum par journée.  
Réservation à l’avance. En cas d’absence, mer-
ci de nous en faire part le plus tôt possible. 

tariF 
95 € TTC  /  journée de 7h

Ce tarif inclut l’usage des équipements de l’atel-
ier ainsi que les fournitures de base et les matér-
iaux lors des journées à thèmes. 
Pour la réalisation de votre projet personnel, 
vous devrez vous munir de vos propres matér-
iaux. (Petit stock à la vente à l’atelier). 

dates et THÉMATIQUES  
2022-2023 
 
5/6/7 octobre : “La couleur” 
Etude de palettes picturales variées, transposition en 

nuanciers pour la mosaïque, réalisation d’un échantillon 

9/10/11 novembre : “Andamenti” 

Les dessiner, les comprendre, spécial portrait 

7/8/9 décembre : “A la manière de” 

Apprendre en reproduisant des textures en mosaïque 

4/5/6 janvier : Projet Personnel

1/2/3 février : Avancement du projet 

8/9/10 mars : “Inspiration tissage”
S’inspirer des tissages d’Annie Albers pour créer des tex-

tures en mosaïque 

5/6/7 avril : “Créer sa propre maquette” 
Méthodes et outils pour créer ses propres projets en 

mosaïque sans savoir dessiner. 

10/11/12 mai : Projet Personnel

7/8/9 juin : Avancement du projet

Ateliers MosAïque 
2022-2023
Animés par MélAine lAnoë et 
MArie-lAure Besson 



HOraires
9h / 12h - 13h / 17h. 

OUVERT À TOUS, 
DÉBUTANTS OU CONFIRMÉS 

DU 22 AU 26 MAI 2023

Cette année, nous vous proposons de participer à la réalisation d’une oeuvre collective à 14 personnes. La 
mosaïque viendra décorer une partie de la façade de notre atelier. Vous repartirez sans mosaïque MAIS 
riche d’une nouvelle expérience, celle du grand format et du travail d’équipe ! 

A quoi vous attendre pendant ce stage ? 
- Apprendre ou perfectionner votre technique de coupe, à la marteline et au coupe verre à partir de 
matériaux différents : marbres, grès-cérames, émaux ; 
- Se libérer du petit fragment, place aux grandes tesselles !  
- Comprendre comment découper une mosaïque pour réaliser un travail à grande échelle en atelier ; 
- Travailler en technique directe au mortier-colle sur filet en fibre de verre ; 
- S’exercer à composer différentes textures en mosaïque grâce à la diversité de rendus de la maquette ; 
-Travailler à plusieurs mains sans que ça se voit ;  
- Passer un moment convivial et stimulant, riches d’échanges et de rencontres ! 

Stage idéal pour déployer ses ailes de mosaïstes et prendre de l’assurance pour entreprendre un grand 
format, voire un chantier chez soi .. ?

tariF
530 € TTC  / les 5 jours 

Stage Mosaïque Collective
Du 22 au 26 mai 2023 
animé par mélaine et marie-laure



HOraires
9h / 12h - 13h / 17h. 

A partir de vos envies, de vos visuels, nous vous accom-
pagnons dans la réalisation d’une mosaïque person-
nelle. Nous communiquerons avec vous en amont du 
stage pour échanger sur votre projet et aboutir au 
carton définitif à valider avec vous. 

Nous emploierons une grande diversité de matériaux : 
marbre, grès cérame, ardoise, pâte de verre, émaux de 
Venise, galets, silex en association possible avec d’au-
tres matières...Ils seront taillés à la marteline et à la 
pince si nécessaire, afin d’optimiser l’exploitation de 
leurs qualités respectives. N’hésitez pas à apporter des 
matériaux qui vous tiennent à coeur et que vous aim-
eriez inclure dans la mosaïque. 

Stage Mosaïque A la Carte  
Du 17 au 21 juillet 2023 
animé par mélaine ou marie-laure

POUr QUi 
Ouvert à tous, débutants ou confirmés. 
Du 17 au 21 juillet 2023

Nombre de places limitées à 8 stagiaires

tariF
590 € TTC  / les 5 jours 
(matériaux inclus)



BULLETIN D’INSCRIPTION
ATELIERS ET STAGES MOSAÏQUE 

2022-2023

NOM : 
PRENOM : 
ADRESSE :
TELEPHONE :
E-MAIL :

Choix de journée ou de stage :  
mercredi / jeudi / vendredi  
stage Mosaïque collective / A la carte 

Adhésion à l’ordre de l’association Mosaïzm :  5€ € 

Atelier à la journée 95 €
Acompte stage : chèque de 120 €  à l’ordre de Nova-Bat/EMAAA  

En cas d’annulation moins de 2 semaines avant la date de début de stage, 

l’acompte ne sera pas restitué, merci de votre compréhension. 

Bulletin à renvoyer à : 

eMaaa
25 rue de la Morinerie
37700 Saint-Pierre-des-Corps

Fait à : 
Le : 

Signature :


