Sylvie Potier Mosaïque
Le village - 31220 Plagne
Tél. fixe : 09 51 41 84 77
Tél. mobile : 07 70 63 21 11
Internet : www.sylviepotier.com
Siret n° 429 943 814 00054
Stages de 35 heures mensuels :
2021 : 8 au 12 février - 12 au 16 avril - 17 au 21 mai - 7 au 11 juin –
28 juin au 2 juillet - 6 au 10 septembre - 25 au 29 octobre - 22 au 26 novembre.
Ces sessions de 35 h auront lieu dans mon atelier :
Sylvie Potier Mosaïque - Le village - 31220 Plagne
Horaires :
De 9h à 12h le matin et de 13h à 17h.
La pratique :
Répartition du travail
(2 réalisations d’environ 35x35 cm chacune ou plus si miroir central) :
- 2 jours pour la mosaïque avec des carreaux de céramique (20x20 cm).
- 2 jours pour la mosaïque de pâte de verre artisanale (8x8 cm) ou le grès cérame (2x2).

- 1 journée jointoiement et finition de toutes les mosaïques et théorie ou bibliothèque.
Ou bien : 5 jours sur un même ouvrage, une seule mosaïque avec possibilité
d’amalgame de divers matériaux ou encore cinq jours sur une mosaïque avec
seulement la pâte de verre ou le carreau de céramique (max 60x60 cm).
La théorie :
Sensibilisation au travail de la couleur :
- Comprendre les contrastes, les camaïeux, l’échelle des valeurs et tous ces
fonctionnements colorés qui donne à la mosaïque une harmonie visuelle.
- Une culture générale sur la mosaïque sera assurée, selon les thèmes de travail des
stagiaires et leur propre questionnement.
- Une bibliothèque est mise à disposition des stagiaires, et de nombreux livres de
mosaïque pourront être consultés.
Tarif pour une session :
- 500 € les cinq jours (35 heures hebdomadaire).
- Ce prix comprend l’enseignement, ainsi que tous les matériaux et supports, des
modèles graphiques adaptés à la mosaïque, le prêt de l’outillage, les colles et les
ciments jointifs (6 couleurs).
- L’apprentissage sur une période de cinq journées se déroula en plusieurs étapes.
- La reprographie du dessin sur le support étant déjà faite ou à faire, des modèles
seront mis à disposition.
- Ce tarif ne comprend ni les repas ni l’hébergement. Le repas de midi se
dégustera sur place ( micro ondes à disposition dans l’atelier)
Hébergement possible sur demande : P'tit Chalet - 2 Impasse Moutas 31220 Le
Plan Tel 06 17 64 88 58 Consultez les disponibilités et photos sur Airbnb
Tarifs : 250 euros la semaine tarifs dégressifs (contactez directement Mathilde de
ma part)

