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      STAGE MOSAIQUE FRESQUE MURALE 
    Master classe avec Laurel TRUE 

Du merc. 18 au samedi 22 juillet 2017 
 

Rejoignez une équipe passionnée pour 
un stage intensif de mosaïque murale ! 

 
 
Au sein de l’atelier Esprit Mosaïque , aux portes d’Avignon, sud de la France , venez 
travailler avec des artistes mosaïstes.  
 La formidable Laurel True qui vient des Etats unis, vous fera partager, avec Valérie 
Nicoladzé , son immense expérience de muraliste qu’elle exerce et transmet à travers le 
monde entier depuis plus de 20 ans .( Etats unis, Haïti, Chili, argentine, Mexique etc ) 
 
Au coeur de la Provence, venez vous immerger , dans un processus de création symbolique , 
en créant une fresque murale collective représentant un oiseau mythique, style paon, volant 
au gré des  vents provençaux.	
 
Les mosaïstes Laurel et Valérie , qui renouvellent pour la 5ème 
année leur collaboration,  apporteront  lors de  cet unique et 
ludique atelier expérimental , leur grande expérience, que ce soit 
par leur créations personnelles ou leur  projets  collectifs  de 
fresques murales,. Ouvert aux amateurs  de tous niveaux, le stage 
offrira un enseignement applicable à de futurs projets, à grande ou 
petite échelle. 
 
La réalisation de la fresque  vous  permettra de vivre de A à Z le processus de réalisation 
d’une fresque murale en mosaïque , depuis la conception d’un design à transférer sur un mur 
jusqu’à la pose finale, en passant par la sélection des matériaux, leur coupe spécifique ,et 
l’utilisation des outils . 
Des discussions porteront sur  la réalisation à partir de nos  inspirations intuitives, la mise 
en pratique et  l’exploitation  de nos  visions et idées créatives . 
Les participants  travailleront sur de grandes sections  en équipe et / ou sur des éléments 
individuels à incorporer dans l’œuvre entière.  
Le stage abordera l'enseignement des principes de base de la mosaïque ainsi que les 
stratégies et les techniques de mosaïque architecturale pouvant être utilisées dans un  cadre 
professionnel.  
Les élèves travailleront avec Laurel et Valérie pour créer une fresque murale avec des 
éléments satellites qui seront installés de manière définitive sur un mur  extérieur ; 
En utilisant  du verre coloré, des miroirs et des pièces de céramique, de la mosaïque de 
verre, du carrelage   et en pratiquant la réalisation indirecte  sur filet ou adhésif . 

 



 
 
 
Les horaires des journées « spécial festival »  de 9 h à 15h , permettront   aux participants  

 de profiter du FESTIVAL D'AVIGNON -, le plus grand festival de théâtre du monde , qui a 
 lieu chaque année en juillet .  

 
L’atelier Esprit Mosaïque, lumineux, parfaitement équipé et conçu pour recevoir des 
groupes est situé aux  Angles, de l’autre coté du pont d’Avignon, ville mythique  qui a 
inspiré les artistes de tout  temps.  
 
Cette période du festival est unique et offre  à cette époque de l’année, une ambiance 
exceptionnelle, festive et culturelle avec  des animations de rue constantes . 
Les festival In et OFF, outre une offre de plus de 1500 spectacles internationaux , sont une 
vraie source d’inspiration artistique : théâtre, mime, danse, musique, expositions .  
Une multitude de restaurants,  cafés , au cœur des milles placettes et rues du cœur de la 
ville   sont autant d’occasions gourmandes de profiter de cette atmosphère estivale et  
animée du mois de juillet. 
 
Plus qu’un simple stage, une expérience artistique enthousiasmante, unique et inoubliable ! 
Une occasion d’allier vacances créatives et culturelles au soleil du midi ! 
 

Dates : du mercredi 18 au samedi 22 Juillet 2017 / 9h-15h30 
Prix : 750 € (Places limitées à 10 participants )  Acompte de 20% à l’inscription 

Langues parlées  : Français/Anglais 
 

Le prix comprend le stage, les repas de midi au restaurant « La Strada »   
et un « dîner de célébration » le dernier soir.  

 
Renseignements et inscription : 

espritmosaique@free.fr  ou 06 13 33 49 59 
	
	

Hébergement : Avignon et ses environs offrent de nombreux hotels… un de nos favoris: 
• Hôtel de l’atelier – Villeneuve les Avignon : http://www.hoteldelatelier.com 

	
	


