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Formation professionnelle de Mosaïque d’Art
Public : Cette formation s'adresse aux débutants et aux personnes qui souhaitent approfondir
leurs connaissances. Pour réussir et s’épanouir dans cette activité il faut être particulièrement
sensible aux Arts décoratifs, créatif, minutieux, et avoir le sens de l’observation.
Objectifs : Maîtriser chaque étape de réalisation d’une mosaïque ornementale « Contemporaine ou
Traditionnelle ». Etre capable de mettre en application les différentes techniques d’exécution en
rapport avec la méthodologie. Evaluer son temps de travail et être capable de chiffrer ses
besoins matériels pour effectuer des devis.
Durée : 10 jours – 60 heures

PROGRAMME
1ère partie :
Etude de la méthode en pose indirecte: Réalisation d'une mosaïque Romaine
Dimensions : 20 x 20 cm – sujet imposé d’après un modèle de mosaïque traditionnelle en marbre
•
•
•

Etude de la méthode en pose indirecte ; Technique de taille : Marteline sur un tranchet
Réalisation de la mosaïque dans le respect des règles de la mosaïque Romaine : Trapèzes,
biseaux, cerne…
Scellement au mortier, pose du joint de finition, traitement du marbre

2ème partie
Etude de la méthode en pose directe: Réalisation d'une mosaïque contemporaine.
Dimensions : 20 x 20 cm – sujet libre en mélange de matières.
•
•
•

Etude de la méthode en pose directe ; Technique de taille à la pince et au coupe verre
Conception d’un motif et réalisation avec opus imposés.
Pose du joint de finition.

3ème partie :
Etablissement d’un devis : Mise en situation professionnelle.
•
•
•

Calcul des surfaces et des besoins en matériaux
Estimation du temps de travail
Etablissement d’un devis : Contenu et mentions obligatoires
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