
                  STAGE « MOSAIQUE AUTOUR DU MONDE » 

            3 Jours avec Karla DUTERLOO  

       28,29,30 avril 2022 

  

Mosaïque abstraite, avec des perles africaines  

Accessible à tous, tous niveaux bienvenus. 

 

Karla Duterloo est une artiste mosaïste hollandaise de renommée internationale,  

qui vit en Afrique du sud. Son travail riche en couleur, incluant les perles africaines, m’a 

toujours fasciné.  

C’est un immense plaisir et une vraie chance de l’accueillir à l’atelier pour un stage 

exceptionnel de 3 jours. 

Ce stage, absolument unique, vous offrira l’occasion non seulement de travailler avec 

des perles que l‘artiste apportera, en apprenant à les incorporer à votre mosaïque,  

mais aussi, à combiner peinture et mosaïque de façon très intuitive et libre,  

Une nouvelle façon de pratiquer la mosaïque, alliant découverte et plaisir, pour des 

créations uniques, ludiques et colorées. 

 

Descriptif du stage : 

Mosaïque abstraite avec des perles africaines 

Le stage  se compose en 2 temps :  

v JOUR 1   

Mise en situation pour apprendre à incorporer des  

perles africaines traditionnelles et des perles de verre uniques (ou vos propres bijoux)   

 pour une réalisation personnelle sur un format de 20 x 20 cm. 

Avec une palette de couleurs infinies, vous jouerez avec les reliefs et ces matériaux 

incroyables pour créer une mosaïque absolument unique.  
 

v JOUR  2 et 3 

Combinaison de divers médias en une seule réalisation. 

Vous pratiquerez la peinture intuitive abstraite comme base pour créer une mosaïque,    

 incluant perles, verre et tesselles sur un support de 30 x 30 cm. 

 



CE QUE VOUS ALLEZ EXPERIMENTER : 

• Comment concevoir, trouver l'inspiration et créer une mosaïque abstraite colorée. 

• Utiliser différents matériaux dans une même mosaïque, en créant texture et relief. 

• Comment combiner des perles et des matériaux de mosaïque originaux. 

• Peindre intuitivement. 

• Lâcher prise avec les règles classiques  et profiter des bienfaits de la création en   

   vous sentant inspiré, connecté avec vous-même et totalement détendu. 

  

                                        Et surtout, à beaucoup vous amuser !  

 

Le stage est donné en anglais avec traduction. 

Stage non-accessible aux personnes à mobilité réduite.  
 

PRIX du stage : 380€  (100€ acompte / possibilité de paiement en plusieurs fois) 

A payer par chèque, CB ou sur Paypal à l’adresse espritmosaique@free.fr 

 
Pour vous inscrire vous devez remplir et envoyer la fiche d’inscription jointe avec votre 
acompte. 
 
Horaires : 9h30 /16h30  (Pause déjeuner 1h) 

Adresse : Atelier Esprit Mosaïque -10 rue du compagnonnage -30133 Les Angles 

 06 13 33 49 59 – espritmosaique@free.fr 
	 	

Nous serons très heureuses de vous accueillir ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Valérie Nicoladzé  - ATELIER ESPRIT MOSAIQUE   

10 rue du compagnonnage- 30133 Les Angles – FRANCE -  06 13 33 49 59   -   
N° Siret 452 313 224     Site web : espritmosaique.fr    Email: espritmosaique@free.fr 

	



 

 

Valérie Nicoladzé - 10 rue du compagnonnage 
30133 Les Angles - 06 13 33 49 59 

www.espritmosaique.fr   espritmosaique@free.fr 
 

Un Atelier en Provence  

 

 

FICHE D’INSCRIPTION  STAGE      (A renvoyer par courrier postal ou par mail) 

  

Nom, prénom……………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Ville : …………………………………..…………………………………………………………….. 

Tél : …………………………………………………………………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………………………………… 

 

J’ai pris connaissance du programme proposé et je réserve …………. place (s)  
pour le stage mosaïque : …………………………………………………………….. 

aux dates du …………………………………….. au prix de ……………………..€ 
 

Pour que mon inscription soit validée,  je rège aujourd’hui un acompte de 80€ . 
Je règle : 
                                  Par chèque à l’ordre de Esprit Mosaïque.  
                                  (que j’envoie par courrier avec cette fiche ) 
               
                                 Par paypal à espritmosaique@free.fr                        
 
Je règlerai le solde de ………………………€  le jour de l’arrivée au stage  
 
Dés réception de mon règlement,  je recevrai par retour de mail, la confirmation de 
mon inscription. 
 
Le règlement de l’acompte vaut pour inscription définitive, aucun remboursement 
ne sera effectué en cas d’annulation de votre part . 
 

Lorsque le repas n’est pas inclut dans le stage , la pause repas est d’une heure  et chacun est libre de la 
partager ou pas . 
Les participants peuvent prendre le repas dans un des nombreux restaurants, boulangeries ou snacks du 
quartier, ou rester à l’atelier avec un repas tiré du sac ; 
	


