
 

 

Découvrir cet art ancestral ou se perfectionner. Se former aux différentes techniques de taille et de pose selon les 

matières et les supports. Mais surtout laisser libre cours à sa créativité en profitant des conseils d’une mosaïste 

professionnelle. 

Port du masque obligatoire, gel hydro-alcoolique. 

Cours animé par Mme Karine Marin pour confirmés ou débutants.  

Le matériel  n’est pas compris dans la cotisation (environ 6 € par séance) 

Le lundi  de 14 h 15 à  16 h 30.  

Salle Yves Montand -1 Rue Charles Perrault  Orléans.   

Inscription annuelle : 120€ 

CALENDRIER  2021 : Novembre 8 et 22, 6 décembre.   «  nouveau  » 

CALENDRIER  2022 : Janvier 3, 17, 31, Février 7, 14, 31,  

----------------------------------------- 

Fournitures à prévoir 

Renseignements  complémentaires lors de la Présentation 

Dès la première séance 

▪ Pince zagzag  (possibilité de commande groupée) 
▪ Contreplaqué extérieur épaisseur min 12 mm, format 25 cm X 25 cm                                         

(d’autres formats vous seront précisés pour les œuvres suivantes) 
▪ Emaux de Briare 
(pour débuter, je peux vous proposer des sacs de vrac 3ème choix à 5 € le kg) 

▪ Colle à bois vinylique d’extérieur (ne pas prendre prise rapide) 
▪ Pinceaux brosse 1 petit (4 mm) et 1 plus large 
▪ Crayon papier grosse mine + gomme + réglet 50 cm 
▪ Feutre mine fine noir 
▪ cutter 
▪ Chemise pour ranger les documents 
▪ Carnet pour prendre des notes 
▪ Pot pour l’eau 
▪ Petits pots avec couvercle pour ranger les émaux 
▪ Petit chiffon 

Par la suite 

Ciment joint, vinaigre blanc, primaire d’accrochage, mastic silicone, peintures acryliques, miroir, 
papier calque, éventuellement pince à épiler, pots plastique, gants et vêtements de protection, 
chiffons, …etc 

 

Une petite boîte à outil pour tout ranger sera bien utile  -  ainsi qu’une boîte à casier pour les matériaux. 

Pour tout renseignement : Karine MARIN - karinemarin@wanadoo.fr 



PROGRAMME DES COURS 
 

1/ Dessous de plat 25 X 25cm 

2/ Miroir 12 opus 35 X 35 cm 

3/ Tableau thème floral 20 X 30 cm 

4/ Plaque numéro de maison (sur filet technique semi directe) 

5/ Pot de fleur (1er volume) 

6/ Le dégradé 25 X 60 cm 

7/ Mosaïque de verre (photophore) 

     + support béton cellulaire (2ème volume) 

8/ Mosaïque par incrustation (technique directe) 

9/ Opus musivum 

10/ Plateau tournant, création tesselles verre serviettes papier 

11/ Mosaïque avec joints de différentes couleurs 

12/ Dalle de jardin (technique indirecte par coulage) 

13/ Miroir « en creux» 

14/ Mosaïque ciment colle sur filet 

15/ Création de tesselles de verre peintes, pailletées 

16/ Mosaïque de vaisselle cassée 

17/ Fleurs sur métal 

18/enduits 

19/ Pendentif mosaïque 

20/ Tableau lumineux 

Réalisation d’élèves des cours de mosaïque 

            

dessous de plat 

1ère mosaïque 

 


