
 

Les cours de mosaïque du Mémo 

 

 

 

 

  la rentrée prochaine, le musée des Emaux et de la Mosaïque vous propose des cours 

d’initiation et de perfectionnement à la mosaïque auprès de professionnels. 

Plusieurs techniques et thématiques seront abordées, permettant à chacun d’explorer 

toutes les possibilités offertes par ce domaine. 

Ces cours seront organisés chaque semaine au musée 

  de 18h à 19h30 

Tarif : 15 euros /cours (Adhérents Actifs  MEMO : - 15%) 

Abonnement 5 cours au prix de 65 euros (au lieu de 75 euros) 

 

Un minimum de 4 participants inscrits sera demandé pour chacun des cours 

 

Le support et les émaux sont fournis. Les outils sont mis à la disposition des participants. 

Possibilité d’achat sur place aux horaires d’ouverture de la boutique d’usine 

Le programme, en détail ci-après. 



 

Les cours d’initiation  
Les jeudis  19 septembre – 28 novembre – 6 février – 19 mars – 7 mai 
 

Venez découvrir les bases de l’art de la mosaïque, de la création du motif à son 
exécution, en passant par la présentation des différents outils et leur manipulation. 

Avec Sandra Hannecart 

 
 

 

La découpe en flammèches 
Les mardis 24 septembre – 05 novembre – 3 décembre 

 

Perfectionnez votre découpe en développant la taille de « flammèches ». 
Particulièrement dynamiques, les flammèches permettent d’insérer du mouvement tout 
en nuançant le motif. 

Avec Yveline Boussange 

 
 

 



L’actualisation des décors antiques et leur adaptation dans la vie 
moderne 
Les mercredis  02 octobre – 11 décembre – 5 mars – 02 avril 

En s’inspirant des fameux décors antiques, tels que ceux de Pompéi ou des villas 
patriciennes à Rome, modernisez et reproduisez un motif pour l’adapter à vos envies.  
Ce cours permet d’envisager les différentes étapes de réalisation : du projet,  à la 
maquette en passant par son exécution.  

 

 

 
Avec Alexandre Popovici 

 

 
Travailler en volume : les différents supports  
Les jeudis  10 octobre – 21 novembre – 19 décembre – 9 avril   

Nous vous proposons d’étudier la pose de tesselles de mosaïque sur différents supports. 
Matériaux et formes vous seront détaillés selon vos projets et possibilités. 

Avec Sandra Hannecart 

 

 

 

 

 



Les incrustations  
Les mardis 15 octobre – 19 novembre -10 mars 

En partant de différents objets de récupération : cailloux, morceaux de vaisselle ou 

coquillages que vous pourrez ramener avec vous, vous serez amenés à travailler les 

incrustations de matériaux divers au sein de compositions en Emaux de Briare.  

Un travail sur le relief, les volumes et les effets de matière.  

 

 

Avec Marie-Ella Stellfeld 

 

 

Les finitions : l’application du joint  
Les mardis 11 février – 24mars – 12 mai  

Résine, pigments, peinture acrylique ou époxy, l’étape de la pose du joint est essentielle 

pour apporter de l’harmonie à vos mosaïques et assurer sa durabilité. Lors de ce cours, 

vous apprendrez à soigner vos finitions en appliquant les bons gestes lors des dernières 

étapes d’exécution.  

Avec Yveline Boussange 

 


