
www.mosaiqueorsay.com

COURS & ATELIERS 2018-2019                             

Exposition 2019 thème «Ligne de Faille» 
15-22 mai organisée par les Ateliers Sculpture
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Mosaïque est une association régie  par la loi de 1901 ayant pour but la 
découverte, le perfectionnement de ses adhérents dans le domaine des arts 
plastiques, l’échange et le soutien entre les artistes.  

Conseil d’administration décembre 2017; Président: Neige Elbaum
Vice-Présidents: Henri Hadida. Trésorière: Dominique Maître
Secrétaire:Jeanne Deiss
                   

Maison des Associations
7 avenue du Maréchal Foch  - 91400 ORSAY

www.mosaiqueorsay.com

Mosaïque propose de nombreux Cours et Ateliers libres Beaux-Arts pour 
adultes et enfants :
Portrait, dessin, art contemporain techniques mixtes, peinture, modèle vivant, 
gravure, modèles habillés, peinture à l’huile, sculpture, modelage ; 

Des cours avec enseignant et des ateliers libres sans enseignant avec un 
animateur.

Nous sommes heureux de vous accueillir  et vous trouverez chez nous appui, 
convivialité, émulation et ambiance chaleureuse pour vous exprimer.
Mosaïque vous propose également des activités culturelles, des sorties, une 
exposition annuelle thématique…

Cette année démarre avec l’exposition des Ateliers Sculpture  Modelage et 
Modèle Vivant les 22, 23, 28, 29, 30 septembre à la Crypte.

Puis  une sortie-croquis  fin septembre au Parc de la Maison de 
Chateaubriand et l’Arboretum à Châtenay-Malabry

Le Marché d’artistes de Noël suivra  fin Novembre.
 
 Un beau programme pour ce premier trimestre !
 Belle Année 2018-2019 !

 Neige Elbaum
 Présidente Mosaïque Arts Plastiques

Mot  de la  Présidente
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Ateliers et Cours

LUNDI                          9h à 12h30                        Atelier libre Portraits

                                    19h45 à 22h30                  Atelier Modèle Vivant
                                                                                                               (poses courtes)

MARDI                     9h à 13h                       Cours de Peinture
                                                                       (Techniques Mixtes)

                                  18h30 à 21h15              Cours Atelier du Regard

                                  18h à 20h30                  Cours: Peinture-Dessin

MERCREDI             15h à 16h30 6-10ans         Cours Dessin-Peinture
                                  16h30 à 18h 11ans et +    ( Enfants-Ados)
                                  
                                 19h45 à 22h30                    Atelier Modèle vivant(Poses longues) 

JEUDI                      9h à 18h                        Atelier libre Gravure
                                 

SAMEDI                   9h30 à 12h30              Atelier Peinture à l’Huile
                                  5 sam.Trimestre

Du  LUNDI au VENDREDI                         Atelier Modelage Terre  
                                 9h30 à 13h                                                                       
                                           
SAMEDI                  14h à 18h                     Atelier Sculpture Taille

VENDREDI              9h à 13h                      Cours de Peinture
                                                                      (Techniques Mixtes)
  
2ième Vendr. Mois   13h30 à 16h30            Atelier Poses habilllées 
1er Vendr. Mois       13h à 16h 30                Atelier Modèle Vivant 
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Atelier de la Tour/Bouvêche -Jeanne Deiss-J.Claude Fleury page 13

          Lieux et Animateurs 

Atelier de la Tour/Bouvêche /Orsay- Daniel Grandcolas page  6
                                                        

Daniel Martin page 7
                                                               

Atelier de la Tour/Bouvêche /Orsay- Francesc Bordas page 8
                                                            
                                                           Perrine Rabouin page 9
                                                            

Atelier de Mondétour/ Orsay - Isabelle Aubry page 11

Atelier de la Tour/Bouvêche /Orsay - Neige Elbaum page 12               
                                              

          Bruno Lavocat page 7

Atelier de la Tour/Bouvêche /Orsay - Thierry Lefort page 15

Atelier Ecole du Centre, rue serpente/ Orsay
                                                            Ghislaine Martin  page 16

  

Henri Hadida page 17

Atelier de la Tour/Bouvêche /Orsay - Francesc Bordas page 8    

Atelier de la Tour/Bouvêche /Orsay - Anne-Marie Bavoux page 14
                                                            Guy Bouchoux page 10     
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PORTRAIT DU LUNDI          
Animé par Daniel Grandcolas

Christina Luk
LUNDI 9h - 12h30

Avec curiosité et sympathie, des modèles non professionnels 
se  prêtent à l’expérience de la pose face aux membres de l’ate-
lier  et étonnés par la variété des interprétations, ils choisissent 
et emportent  gracieusement le portrait de leur choix en fin de 
séance.

                 Atelier de la Tour à la Bouvêche
                
                 Contacts: Daniel Grandcolas 06 52 56 07 07 
                                daniel.grandcolas@laposte.net
                                Chritina Luk 01 70 62 29 34 

ATELIER 
LIBRE
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ATELIER 
LIBRE

    

Vous  cherchez un lieu pour dessiner du modèle vivant, pratique passionnante 
incontournable pour l’apprentissage et le perfectionnement du dessin. Venez 
découvrir cet atelier qui fonctionne comme une académie libre où ce sont les 
échanges, la pratique régulière et la diversité des adhérents qui vous enri-
chiront. Débuter n’est en aucun cas un obstacle. La première démarche sera 
d’oser venir, la première séance, découverte, sera gratuite.

MODELE VIVANT, 2 regards croisés  

MERCREDI  19h45 - 22h30
Animé par Bruno Lavocat 
(poses longues)

Une ou deux poses par séance.Si 
vous souhaitez des poses  plus lon-
gues, nous proposons des séances 
avec une pose unique le mercredi soir 
aux mêmes horaires que le lundi.

Atelier de la Tour à la Bouvêche  
Contacts: 
    Bruno Lavocat 06 07 16 25 27
     lavocat.bruno@wanadoo.fr
          

LUNDI  19h45 - 22h30
Animé par Daniel Martin 
(poses courtes)

L’atelier du lundi propose des poses 
de 5 à 20 minutes, pendant 3 fois 
45 mn espacées de 15 mn de repos 
conviviaux. Ces temps de travail 
permettent de multiplier les croquis 
tout en pouvant tester la plupart des 
techniques. 

Atelier de la Tour à la Bouvêche  
Contacts: 
    Daniel Martin  06 89 56 86 16
    danielomartin@free.fr          

ATELIER 
LIBRE
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       PEINTURE-TECHNIQUES MIXTES
                             Cours animé par Francesc Bordas
                             artiste peintre et professeur diplômé 

MARDI et VENDREDI 9h-13h

Un atelier pratique qui propose différents sujets afin de réveiller
et canaliser la capacité créative de chacun. 
Des enseignements techniques accompagent le travail .
Les 2 cours (mardi ou vendredi) suivront le même programme.
Chaque cours se complète avec des visites d’expositions à Paris, des 
débats sur les manifestations artistiques de l’année 
et, à la demande sur de grands artistes pour une meilleure 
comprèhension de l’Art Contemporain.  

Atelier de la tour à la Bouvêche
Contact; Francesc Bordas 06 21 71 76 08
francesc.bordas@noos.fr

COURS avec 
ENSEIGNANT
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COURS avec 
ENSEIGNANT

Atelier de la Tour à la Bouvêche
Contact: Perrine Rabouin 06 59 29 60 61

lanetgalerie@free.fr       
     

ATELIER DU REGARD
Cours animé par Perrine Raboin

MARDI 18h30 - 21h15

Cet atelier s’adresse à tous ceux qui désirent dessiner et souhaitent 
un accompagnement dans cet évènement du geste qui renouvelle le 
regard. Des jeux d’écritures, des explorations par thème ( la seule lu-
mière, les espaces, les lignes, le mouvement etc…) nous emmèneront 
à recueillir ces émotions, les rythmes et les harmonies qui font le cœur 
du dessin.

Découvrir le dessin à vue, pleinement présent à son regard, à la réalité 
de cet autre, le modèle. Le projet est de percevoir et de se laisser gri-
ser vers une transposition poétique et personnelle avec vivacité, opti-
misme et bonheur.
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L’atelier «modèle vivant l’après-midi» est un atelier libre où un modèle 
professionnel, le plus souvent féminin, présentera une série de poses 
de courtes durées (de 2 à 15 minutes). Les poses courtes permettent 
au modèle d’adopter des attitudes dynamiques et expressives, elles 
nous obligent à saisir l’instant dans le croquis, au moyen d’outils les plus 
divers: crayons, fusain, pastels, craies et pinceaux porteurs d’encres, 
d’aquarelles ou de gouaches. 

En outre, afin de rentrer dans le détail du dessin ou d’utiliser un médium 
nécessitant une plus longue mise en œuvre, comme par exemple la 
peinture à l’huile ou acrylique, le modelage... quelques séances pour-
raient être organisées en cours d’année autour d’une pose unique. 

Une participation financière, forfaitaire ou à la séance, est à 
prévoir.

 

            
Atelier de la Tour à la Bouvêche
Contact: Guy Bouchoux 06 12 53 10 90
             guy.bouchoux@sfr.fr

MODELE VIVANT L’APRES-MIDI
animé par Guy Bouchoux

1er VENDREDI du mois 13h30-16h30

ATELIER 
LIBRE
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 DESSIN, PEINTURE, ARTS VISUELS                 
Cours animé par Isabelle  Aubry Plasticienne

MARDI 18h -20h30    

Initiation à toutes les techniques: graphiques, acrylique, huile, pas-
tels...sur fond d’histoire de l’art ou d’actualité artistique contemporaine 
.
Travail en atelier avec professeur diplômé et professionnel dans un 
esprit ouvert et didactique dans le respect de chaque éléve et de 
son potentiel  créatif. Le professeur enseigne les techniques pour 
vous aider à mettre en oeuvre votre projet plastique. Les échanges 
sont constructifs et les élèves progressent selon leur rythme dans une 
ambiance chaleureuse.

              Atelier de Mondétour (mairie annexe)
             Contact: 
            isabelle-aubry@neuf.fr
            http://isabelle-aubry.wix.com/isabelle-aubry

COURS avec 
ENSEIGNANT
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ARTS PLASTIQUES ENFANTS              
ATELIER «TOUCHE-A-TOUT»

Cours animé par Neige Elbaum
MERCREDI 15h-16h30  6-10 ans

                                                  16h30-18h 11ans et +

  Cet atelier s’adresse aux élèves de primaire et collège:
  Pratique de la peinture, du collage, du dessin,
  Travail en  volume. Découverte de matériaux.
  Le matèriel est fourni.

         Atelier de la Tour à la Bouvêche 
         Contact: Neige Elbaum 06 03 82 16 74
         neigeelbaum@aliceadsl.fr

COURS avec 
ENSEIGNANT
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GRAVURE   
Animé par Jeanne Deiss, Jean-Claude Fleury

JEUDI 9h30 - 18h

Le savoir faire est communiqué par l’ensemble des participants 
les plus expérimentés, principalement les techniques de base. 
Le travail et l’assiduité font le reste.
Nous demandons une certaine expérience en dessin et une partici-
pation dans l’esprit participatif de l’atelier.

Nous utilisons les techniques traditionnelles de la gravure 
pour aller selon chacun, vers des oeuvres plus contemporaines 
(supports plastiques, reliefs, transferts, mixages...)
Nous éditons  chaque année un livre commun sur un thème.

         Atelier de la Tour, la Bouvêche  Contacts:
         le matin: Jeanne Deiss 06 83 21 68 63 deiss.jeanne@me.com
         Après-midi: Jean-Claude Fleury 06 51 40 72 01 
         jclaudefleury@orange.fr

ATELIER 
LIBRE
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POSES HABILLEES        
Animé par Anne-Marie Bavoux

2ième VENDREDI du mois 13h30 - 16h30

Un modèle professionnel pose avec des vêtements colo-
rés et des accessoires afin que chacun puisse effectuer un 
travail personnel sur le visage ou sur la personne « en pied»  
avec la technique de son choix.
Poses longues.
Participation financière trimestrielle ou à la séance à prévoir.
 
         Atelier de la tour à la Bouvêche.
         Contact : Anne-Marie Bavoux 01 69 28 03 22
         anne-marie.bavoux@wanadoo.fr

ATELIER 
LIBRE
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 PEINTURE A L’HUILE                 
 Cours animé par Thierry Lefort

5 SAMEDI par trimestre 9h30 - 12h30 

L’enseignement est basé sur l’observation réelle de différents 
sujets mis en place dans l’atelier tels que : compositions, por-
traits, nus, etc. destinés à développer une vision concentrique et 
synthétique des couleurs, des formes et des valeurs. 

Thierry Lefort enseigne la peinture à Palaiseau depuis 2011. 
Il se tourne vers la peinture à l’âge de 12 ans. Dès lors, il n’aura 
de cesse de peindre sur le motif. C’est la calligraphie chinoise qui 
le mènera vers une plus grande pureté du trait. En 2006 la
rencontre avec le peintre Philippe Lejeune sera déterminante et 
lui permettra de développer le style qu’on lui connait aujourd’hui. 

COURS avec 
ENSEIGNANT

Atelier de la Tour à la Bouvêche
Contact: Site : www.thierrylefort.com 
Port : 06 85 54 22 90
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SCULPTURE  MODELAGE
Ghislaine Martin

Du LUNDI au VENDREDI 9h30 - 13h

Dans une ambiance conviviale et créatrice ,venez modeler la 
terre ,grès ,faïence ou porcelaine .L’atelier est libre mais nous 
partageons notre expérience et nos rêves de céramique .

L’atelier est situé rue serpente ,à l’angle de l’école du centre 
et à l’ombre d’un bouleau .

Responsable de l’atelier :
                    Ghislaine Martin  06 31 43 54 83
                    ghis.m.d@gmail.fr

ATELIER 
LIBRE
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SCULPTURE TAILLE
Animé par Henri Hadida  SAMEDI 14h - 18h 

L’atelier libre de taille de pierre offre à des passionnés l’opportunité 
de travailler divers types de roches, des plus tendres aux plus dures : 
stéatites, serpentines, calcaires, marbres. Le travail se fait de ma-
nière traditionnelle, aux outils manuels
Atelier sans professeur, les membres de l’atelier s’aident mutuelle-
ment par leurs conseils dans une ambiance chaleureuse et convi-
viale. Toutefois, afin de tenir compte du faible nombre d’établis, les 
nouvelles inscriptions ne sont réservées qu’à des personnes arrivant 
déjà avec une première expérience, 
fortement motivées et acceptées par l’ensemble des participants.
      
         Atelier rue Serpente à l’angle de l’école du centre

         Contact: Henri Hadida 06 11 73 52 19 henri.hadida@gmail.

ATELIER 
LIBRE
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Bulletin d’inscription  2018-2019
Un seul bulletin par personne écrit en majuscules     

 
  NOM (en majuscule).   .  .   .    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    
  
  Prénom   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
   
  Adresse complète .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

   Mail  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

   Tél.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

   Atelier(s) choisi(s)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                
                      OU extérieur  c (cochez)

Joindre un Chèque à l’ordre de Mosaïque: adulte 20€- Enfant:15€
  A remettre : 

 - Soit dans la boîte à lettres Atelier de la Tour de la Bouvèche/ Orsay
 - Soit aux Responsables de votre atelier  
 - Soit envoyer à:
                       Dominique Maitre, Assoc. Mosaïque                      
                       La closerie A1-  2 Rue du 11 Novembre 1918    
                       91120    Palaiseau     
    



AGENDA  Activités Mosaïque 2018-2019

- 9 septembre Journée des Associations
        Gymnase Blondin- Orsay

- 22,23,28,29,30 sept. exposition atelier Modèle Vivant 
et Sculptures dans la Crypte d’Orsay
          Vernissage le 21 sept.

- 29 septembre sortie-dessin Parc Maison de 
Chateaubriand et Arboretum- Châtenay-Malabry

- 23-24-25 nov. Boutique de Noël Marché d’Artistes
       La Bouvèche

- 7 décembre AG de Mosaïque

- 10 janvier 2019 soirée galettes Mosaïque

- 4 au 14 Avril exposition Municipale Thème 
       «Métamorphoses»

- 14 au 22 mai  exposition Mosaïque 
       «Ligne de Faille»
pris en charge par les ateliers Sculpture Modelage
       Repas de clôture le 22 mai  

- 21-22 septembre 2019 Circuit des Arts
                          
                          samedi 29 sept. 2018 Dessin-pique-nique 
                              au Parc de la Maison de Chateaubriand et l’Arboretum 
                                 à Châtenay-Malabry

                                   covoiturage RV 10h à l’entrée J.Claude Fleury  06 51 40 72 01


