
MOSAÏQUE
La mosaïque est une technique ancienne, privilégiée par les artistes pour la décoration des murs, des 

sols, des structures internes et même externes, car elle est bien préservée dans le temps et résiste 

aux agents atmosphériques. Durant le cours de mosaïque, les différentes techniques sont introdui-

tes, en mettant l’accent sur les capacités d’expression des différents types de mosaïque et sur l’utili-

sation de la couleur et de différents matériaux. Les étudiants apprendent à copier une image à l’aide 

de petits tesselles de céramique. Les plus expérimentés peuvent également utiliser ceux en émail ou 

en marbre pour la création de leurs oeuvres originales. Pour créer une bonne mosaïque, il est nécess-

aire de l’étudier sous tous ses aspects: ombre et lumière, mouvement, copie de la réalité, utilisation 

de couleurs chaudes et froides, relief, profondeur, perspective. Tout d’abord, les bases fondamentales 

sont introduites, telles que la conception de la mosaïque, la préparation de la base, les techniques de 

découpage des différents matériaux (carrelage, céramique, émail, marbre), la réalisation de la mosaïq-

ue avec méthode directe et indirecte et les différentes techniques de pose, et on commence ensuite à 

expérimenter et à développer son propre style. L’étudiant de niveau avancé peut décorer des meubles 

et des objets, fabriquer des carreaux décorés pour le jardin, décorer des vases, des cadres, des boîtes 

et bien plus encore. Le programme peut subir des modifications en fonction du degré de préparation 

acquis précédemment par l’étudiant.

ISCRIVEZ-VOUS
www.arteleonardo.com

- Etude des techniques de réalisation de la  
mosaïque 

- Création du croquis d’un copie ou propre 
conception 

- Techniques de coupe de différents matériaux 
(carreaux, céramique, émail et / ou marbre) 

- Réalisation d’une mosaïque avec méthode 
directe et / ou méthode indirecte sur chaux  
temporaire 

- Techniques de pose 

- Technique expressive de la couleur avec 
carreaux, céramique, émail et marbre

PROGRAMME



TARIFS

Nombre
semaines

COURS BASE
6 heures par semaine

COURS
SEMI-INTENSIF

10 heures par semaine Les matériaux ne 
sont pas inclus et le 
prix dependra de la 
taille de la mosaïque.

À l’école, l’élève 
trouvera des 
tablettes en bois de 
différentes tailles 
sur lesquelles créer 
la mosaïque et les 
tesselles à utiliser.

2 320 € 440 €

3 420 € 575 €

4 495 € 680 €

5 575 € 800 €

6 650 € 920 €

7 755 € 1080 €

8 855 € 1240 €

9 960 € 1375 €

10 1060 € 1505 €

À la fin du cours, les étudiants reçoivent un certificat de participation (Diplôme).

Les cours commencent tous les lundis et ont lieu l’après-midi: du lundi au vendredi entre 15het 19h.

Nous proposons trois types de cours:

- Base (6 heures par semaine, cours 2 jours par semaine)

- Semi-intensif (10 heures par semaine, leçons 3 jours par semaine)

- Intensif (20 heures par semaine, leçons 5 jours par semaine)

Les élèves ont également accès à l’école le matin pour continuer leur travail seuls.

L’enseignement est personnalisé et aucune connaissance préalable n’est nécessaire.

Il est possible de réserver des cours particuliers le matin, selon la disponibilité des professeurs.

Les professeurs parlent anglais.

NOS COURS
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