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MOSAÏQUE

La mosaïque est une technique artistique qui date de l’Antiquité et qui séduit toujours et encore 
tant les styles de créations peuvent être différents. Le principe est de coller des morceaux 
cassés de carrelage, de manière à reproduire des dessins géométriques ou picturaux. La 
mosaïque est réalisée à partir de céramique ou de carrelage qui ont subi une transformation 
physico-chimique irréversible au cours d’une cuisson à température plus ou moins élevée, 
d’où leur durabilité inaltérable.

Comme le collage, la mosaïque peut être utilisée à des fins thérapeutiques car c’est une 
activité qui structure l’être, fait appel à la précision et à la concentration. Elle pourra, par 
exemple, aider des personnes qui ont des difficultés à se concentrer en l’invitant à se poser 
et être à l’écoute de sa créativité et ainsi développer concentration.

C’est un art décoratif où l’on utilise des fragments de pierre colorées, d’émail, de verre, de 
pierre ou encore de céramique, assemblés à l’aide de mastic,d’enduit ou de colle, pour former 
des motifs ou des figures.

En cherchant le « but » de leur création, les participants prennent conscience de la voie sur 
laquelle ils vont fournir de l’attention et de l’énergie. Ils intègrent l’idée de progression, de 
voyage, de chemin, tout comme le marcheur se donne une destination qui l’aidera à tracer 
sa route.La pratique de la mosaïque nécessite de suivre plusieurs chemin, elle demande de 
savoir : 

• casser
• tailler
• pour ensuite recoller afin de donner...

• une forme précise,
• du mouvement aux fragments, 
• du rythme aux couleurs.

C’est une thérapie à médiation artistique qui propose une expérience favorisant la rencontre 
avec soi-même en mobilisant sa propre capacité d’expression et de symbolisation.

Lieu : Dans un atelier, quartier Doulon à Nantes

Ateliers : Le mardi de 14h à 16h - 10 séances 

Intervenante : Claire LAMOUR


