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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Mosaïque propose de nombreux Cours 
et Ateliers libres Beaux-Arts pour 
adultes et enfants : 

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

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 le Circuit des Arts : 
visites d’ateliers d’artistes et ateliers collectifs 
dans Orsay et environs les 18 et 19 septembre 
(p.23).

Puis une sortie croquis fin septembre dans  
les jardins du Château de St Jean de Beauregard 
à l’occasion de la fête des plantes.

Le Marché d’artistes de Noël suivra fin novembre 
(p.21). 

Un beau programme pour ce premier trimestre ! 
Belle Année 2021 - 2022 ! 

 Neige Elbaum 
 Présidente Mosaïque Arts Plastiques

COURS ET ATELIERS

ADULTES

Ateliers Cours 

P. 4  Dessin, Peinture et 
Techniques Mixtes***  
le mardi à 19h30 
NOUVEAU 

P. 5   Peinture Techniques 
Mixtes* le mardi  
ou le vendredi matin 

P. 6  Modèle Vivant*  
le mardi à 18h30  
NOUVEAU

P. 7  Peinture à l’huile*  
le samedi matin

P. 8   Restauration de tableaux*  
le vendredi à 19h30 
NOUVEAU

P. 9  Sculpture Modelage**  
le mardi la journée, 2/mois

P. 10   Sculpture Modelage 
Modèle Vivant**  
le samedi 15h - 18h, mensuel

Ateliers libres 

P. 11  Gravure* le jeudi la journée

P. 12  Modèle vivant, l’après midi* 
3e vendredi du mois 

P. 13   Modèle vivant, poses 
courtes* le lundi à 19h45 

P. 13   Modèle vivant, poses 
longues* le lundi à 13h30  
NOUVEL HORAIRE

P. 14  Portrait* le lundi matin 

P. 15  Poses Habillées*,  
l’après-midi, 2e vendredi  
du mois 

P. 16 Sculpture Modelage**  
le matin

P. 17  Sculpture Taille**  
le samedi 

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 

 Présidente :  
Neige Elbaum

Vice-Présidente :  
Ghislaine Martin

Trésorière :  
Dominique Maître

Secrétaire :  
Jeanne Deiss

Maison  
des Associations 

7 avenue du Maréchal 
Foch - 91400 ORSAY 
mosaiqueorsay.com

* atelier de la Tour à la Bouvêche  
** salle des arts et salle de sculpture,  

rue serpente  
*** atelier de Mondétour (mairie annexe)

ENFANTS, COURS

P. 18  Arts Plastiques 
Enfants - Ados * le mercredi 
15h ou 16h30 

P. 19  Initiation Modelage 
Enfants** le mercredi 14h 
NOUVEAU

P. 22  Agenda 2021-2022

Arts Plastiques
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DESSIN, PEINTURE  
ET TECHNIQUES MIXTES
Cours animé par Diane Chaland Plasticienne 
Mardi, 19h30 - 22h

Cet atelier aborde différentes techniques afin  
de vous accompagner dans votre créativité.

Une thématique commune vous sera proposée 
à chaque séance ainsi que des conseils 
personnalisés selon votre niveau. Nous 
échangerons aussi sur l’actualité artistique afin 
d’enrichir votre travail. Avec pour objectif de 
progresser et le plaisir de dessiner ou peindre.

Atelier de Mondétour 
(mairie annexe)

Diane Chaland  
06 20 10 13 80 

diane.chaland@gmail.com

PEINTURE  
TECHNIQUES MIXTES 
Cours animé par Francesc Bordas 
Artiste peintre et professeur diplômé 
Mardi ou vendredi, 9h - 13h

Un atelier pratique qui propose différents sujets 
afin de réveiller et canaliser la capacité créative  
de chacun.

Des enseignements techniques accompagnent  
le travail et les deux cours (mardi ou vendredi)  
suivent 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 compréhension de l’Art Contemporain.

Atelier de la Tour  
à la Bouvêche

Francesc Bordas  
06 21 71 76 08 

francesc.bordas@noos.fr
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MODÈLE VIVANT 
Cours animé par Daniel Martin 
Mardi, 18H30 - 21h30

Cet atelier s’adresse aux débutants et à ceux  
qui souhaitent progresser dans la pratique  
du dessin/peinture du nu. Il est organisé sous 
forme de 3 cycles de 5 séances de 3h chacune, 
au cours de chaque trimestre, complétés  
par 5 séances d’atelier libre par trimestre.  
En s’appuyant sur le dessin, les cycles 
aborderont la composition, le mouvement,  
la couleur et la matière. L’atelier libre optionnel 
permettra de travailler seul ce qui aura été vu  
en cours.

Les ateliers libres ouverts à tous les adhérents 
de Mosaïque seront limités à 12 personnes.

Tarifs annuel :  
15 séances de cours,  

150 €/trimestre incluant  
le modèle.  

+ Atelier libre 15 séances :  
50 €/trimestre,  

ou 15 € par séance.  
Inscription  

à l’année possible  
200 €/trimestre.

Les dates des cours seront 
précisées à la rentrée.

Atelier de la Tour  
à la Bouvêche 

Daniel Martin  
06 89 56 86 16 

danielo.artiste@gmail.com

PEINTURE À L’HUILE 
Cours animé par Thierry Lefort 
5 samedis par trimestre, 9h30 - 12h30

L’enseignement est basé sur l’observation réelle 
de différents sujets mis en place dans l’atelier tels 
que : compositions, portraits, 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.

Atelier de la Tour  
à la Bouvêche 

Thierry Lefort 
thierrylefort.com  
06 85 54 22 90
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RESTAURATION  
DE TABLEAUX 
Cours animé par Julie Pouillon,  
ouverts aux débutants à partir de 18 ans. 
Vendredi, 19h30 - 21h

C’est la richesse de ce métier que l’on vous 
propose de découvrir au travers de cet atelier de 
restauration de tableaux. En groupe ; vous serez 
initiés selon une approche à la fois, théorique 
et pratique à la restauration d’un tableau qui 
vous est propre au travers notamment, de la 
réalisation de plusieurs traitements spécifiques. 

Ce travail au plus près des œuvres vous 
permettra de valoriser votre patrimoine et d’en 
assurer sa juste pérennité dans le temps.

Tarifs :  
180 € par trimestre dont 

20 € pour l’achat  
du matériel collectif.

Une trousse personnel 
vous sera demandée  

ainsi que l’achat  
d’un tableau abîmé.

Atelier de la Tour  
à la Bouvêche 

Julie Pouillon 
06 22 41 27 05 

atelierjuliepouillon@
gmail.com 

SCULPTURE MODELAGE 
Atelier animés par Ghislaine Martin 
2e et 4e mardi du mois, 10h - 17h

Je propose de vous accompagner deux journées 
par mois dans vos rêves de céramique.

À partir de dessins ou de photos, je vous guide 
dans vos projets : modelage ou estampage

Je vous explique les techniques qui permettent 
de mener à bien votre sculpture d’argile.

Salle des arts,  
rue serpente à l’angle de 
l’école du centre - Orsay

Ghislaine Martin  
06 31 43 54 83 

marghis22@gmail.com
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SCULPTURE MODELAGE 
MODÈLE VIVANT
Cours animé par Isabelle Garbil Fauve-Piot 
Céramiste/sculptrice diplômée  
École des Beaux-Arts de Versailles 
Mensuel, samedi 15h - 18h

L’objectif ici est focalisé sur l’étude  
des proportions, des volumes et de la gestuelle  
du corps humain. La variété des morphologies  
et des poses permet de progresser petit à petit  
en se faisant plaisir. Nous aurons la chance  
de travailler avec des modèles hommes  
et femmes. 10 séances sont prévues dans l’année.

Salle des arts,  
rue serpente à l’angle de 
l’école du centre - Orsay

Isabelle Garbil Fauve-Piot 
06 15 41 20 13 

ifauvepiot@gmail.com

GRAVURE
Atelier animé par Jeanne Deiss  
et 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 participation dans l’esprit 
participatif de l’atelier.

Nous utilisons les techniques traditionnelles 
de la gravure pour aller selon chacun, vers 
des œuvres plus contemporaines (supports 
plastiques, reliefs, transferts, mixages...)

Nous éditons chaque année un livre commun  
sur un thème.

Atelier de la Tour  
à la Bouvêche 

Contact le matin :  
Jeanne Deiss  

06 83 21 68 63  
deiss.jeanne@me.com

Contact l’après-midi : 
Jean-Claude Fleury  

06 51 40 72 01 
fleury.jeanclaude1@bbox.fr
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MODÈLE VIVANT 
L’APRÈS-MIDI
Poses courtes animé par  
Éveline Barbarini 
3e vendredi par mois, 13h30 - 16h30

L’atelier « modèle vivant » est un atelier libre, 
sans professeur, où un modèle professionnel,  
le plus souvent féminin, présente une série  
de poses de courtes durées (de 2 à 15 minutes 
ou plus). En une séance de 3 heures, nous 
avons la possibilité de réaliser une trentaine 
de croquis (crayon, fusain, pastel, craie, encre, 
aquarelle, gouache…).

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

Atelier de la Tour  
à la Bouvêche

Éveline Barbarini  
06 71 99 88 23 
eveline.barbarini@orange.fr

MODÈLE VIVANT :  
2 ATELIERS, 2 regards croisés

POSES COURTES animé par Michel Devez, 
Lundi 19h45 - 22h30 
POSES LONGUES animé par Bruno Lavocat 
Lundi 13h30 - 16h15 

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 enrichiront. Débuter n’est en aucun cas  
un obstacle. La première démarche sera d’oser 
venir. La première séance, découverte, sera gratuite.

•  L’ATELIER POSES COURTES, des poses  
de 5 à 20 min, pendant 3 fois 45 min espacées 
de 15 min de repos conviviaux. Ces temps  
de travail permettent de multiplier les croquis tout 
en pouvant tester la plupart des techniques.

•  L’ATELIER POSES LONGUES, une ou deux 
poses par séance. Si vous souhaitez des poses 
plus longues, nous proposons des séances avec 
une pose unique.

Atelier de la Tour  
à la Bouvêche

Michel Devez  
06 10 75 18 99 
michel.devez@orange.fr

Bruno Lavocat  
06 07 16 25 27 
lavocat.bruno@wanadoo.fr
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PORTRAIT 
Atelier animé par Bruno Lavocat  
et Christina Luk 
Lundi, 9h30 - 12h30

Avec curiosité et sympathie, des modèles non 
professionnels se prêtent à l’expérience de  
la pose face aux membres de l’atelier 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

Bruno Lavocat  
06 07 16 25 27  

lavocat.bruno@wanadoo.fr

Chritina Luk  
01 70 62 29 34

POSES HABILLÉES
Atelier animé par Anne-Marie Bavoux 
2e vendredi du mois 13h30 - 16h30

Un modèle professionnel pose avec  
des vêtements colorés 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

Anne-Marie Bavoux  
01 69 28 03 22 
07 81 17 86 18 

anne-marie.bavoux@
wanadoo.fr
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SCULPTURE MODELAGE 
Atelier animé par Ghislaine Martin 
Du lundi au vendredi 9h30 - 13h 
sauf  jeudi, 2e et 4e mardi du mois 

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.

Atelier sculpture, 
 rue serpente à l’angle de 

l’école du centre - Orsay

Ghislaine Martin  
06 31 43 54 83 

marghis22@gmail.com

Salle des arts,  
rue serpente à l’angle de 
l’école du centre - Orsay

Sabrine Moses  
06 63 20 12 46 

mosessab@aol.com

SCULPTURE TAILLE
Atelier animé par Sabrine Moses 
Samedi 10h - 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 manière traditionnelle,  
aux outils manuels. Atelier sans professeur,  
les membres de l’atelier s’aident mutuellement 
par leurs conseils dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

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.
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ARTS PLASTIQUES 
ENFANTS-ADOS
Atelier « TOUCHE-À-TOUT »  
Cours animé par Diane Chaland 
Mercredi :  15h - 16h30, 6 - 10 ans 

16h30 - 18h, 11 ans et +

Cet atelier s’adresse aux élèves du primaire  
et du collège.

L’objectif est de développer la créativité 
de chacun et de trouver du plaisir dans 
l’apprentissage.

Pour cela pas de niveau requis, juste l’envie 
de découvrir différentes techniques : dessin, 
peinture, collage et volume.

Atelier de la Tour  
de la Bouvêche

Diane Chaland  
06 20 10 13 80 

diane.chaland@gmail.com

INITIATION MODELAGE 
SCULPTURE - ENFANTS
Cours animé par Véronique Tiberge 
Artiste sculptrice et peintre 
Mercredi, 14h - 15h30

Un atelier pour emmener les enfants dans  
la découverte, l’exploration et l’apprentissage  
du geste, de la matière et du volume,  
pour développer leur imaginaire et leur 
expression créatrice. 

Au fil des ateliers, initiation à la technique du 
modelage d’argile, et à d’autres matières comme 
la sculpture sur savon, pierre tendre, stéatite…

Salle des arts,  
rue serpente à l’angle de 
l’école du centre - Orsay

Véronique Tiberge  
06 23 64 31 99  

veronique.tiberge@sfr.fr 
veroniquetibergeartiste.com
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BULLETIN D’INSCRIPTION  
2021 - 2022 
Un seul bulletin par personne écrit en MAJUSCULES

NOM (EN MAJUSCULE)  

PRÉNOM  

ADRESSE COMPLÈTE  

 

 

MAIL  

TÉL.  

ATELIER(S) CHOISI(S)  

 

                      OU extérieur (sans atelier) □ (cochez)

Joindre un chèque à l’ordre de Mosaïque : adulte 20 € - enfant : 15 €

À remettre : 

 • Soit dans la boîte à lettres Atelier de la Tour de la Bouvêche/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

 

Arts Plastiques
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AGENDA 2021 - 2022
 
2021

•  Inscriptions journée des associations  5 septembre 
Gymnase Blondin

•  Circuit des Arts  18 - 19 septembre 
Orsay et environs

•  Sortie croquis  24 septembre 
Château de St Jean de Beauregard

•  Boutique de Noël Marché d’artistes  26 - 28 novembre 
Bouvêche

•  Assemblée Générale Mosaïque  3 décembre 
Bouvêche

2022

•  Galette  5 janvier  
Bouvêche

•  Exposition d’atelier, Atelier Portrait 11 mai au 3 juin 
Maison Tati

•  Exposition annuelle Mosaïque, GAÏA  8 au 15 juin 
Bouvêche 
Dépôt des œuvres  7 juin 
Vernissage  8 juin

•  Repas de fin d’année  15 juin  
Bouvêche 

 

Création du livret : Marion Elbaum

VISITE DES ATELIERS D’ARTISTES
ORSAY ET ENVIRONS

SAMEDI 18 
ET DIMANCHE 19
SEPT. 2021
10H - 12H ET 14H - 19H

Circuit 
des
Arts

De
lp

hi
ne

 d
e 

Lo
re

nz
o

● Atelier gravure
●  Atelier peinture, 

Techniques mixtes
Francesc Bordas

● Nicole Lemperiere
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● Thérèse Palou
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● Michelle Kruithof
● Jean Vire dit «�Blaise�» 
● Véronique Tack 
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