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EN PROJET...

SORTIE CULTURELLE :                           
samedi 13 mai 2023 Jardins de Chaumont.

SORTIES CROQUIS: au Jardin des Plantes à Paris
cet hiver et journée des plantes à St Jean de
Beauregard au printemps, 
sorties subventionnées par Mosaïque.

Présidente : Neige Elbaum,
Vice-présidente : Ghislaine Martin,
Trésorière :  Dominique Maitre,
Trésorière adjointe : Françoise Gavroy remplace Anne-Marie Lapassat,
Secrétaire :  Anne-Marie Lapassat,
Secrétaire adjointe : Michèle Kruithof.

www.mosaiqueorsay.com

L’AG de Mosaïque a lieu en décembre de chaque année. Tous les adhérents sont
conviès à participer à l’élaboration du journal (limite fin décembre): 
article, photos, dessins, projets artistiques ( envoi en numérique de prèférence )

Contacter Jean Claude Fleury, email : fleury.jeanclaude1@bbox.fr
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Association Mosaïque
Compte-rendu de l’assemblée générale 

2 décembre 2022

Le nombre d’adhérents de l’association est 178 membres,

Le quorum est de 45 adhérents présents ou représentés,

Le nombre d’adhérents présents ou représentés est de 72 personnes,

L’assemblée générale peut délibérer.

1 – Rapport moral 2021-2022 Neige Elbaum, présidente de l’association, présente le rapport moral,  Cf. document en annexe 1Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
2 – Rapport financier 2021-2022Dominique Maitre, trésorière, présente le rapport financier.Cf. document en annexe 3Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
3 – Renouvellement du CACette année, les membres du CA sortants sont : Jeanne Deiss, Neige Elbaum, Dominique Maitre, et Dominique Mariette,Jeanne Deiss ne se représente pas, Neige Elbaum, Dominique Maitre et Dominique Mariette se représentent et sont élus à l’unanimité.Françoise Gavroy se présente et est élue à l’unanimité. 
4 – Perspectives pour 2022-2023Neige Elbaum présente les perspectives pour 2022-2023.Cf. document en annexe 2.L’assemblée générale est déclarée close.
Réunion du CA tenue à la suite de l’assemblée générale.Sont élus ou réélus :
Présidente : Neige Elbaum,
Vice-présidente : Ghislaine Martin,
Trésorière :  Dominique Maitre,
Trésorière adjointe : Françoise Gavroy remplace Anne-Marie Lapassat,
Secrétaire :  Anne-Marie Lapassat,
Secrétaire adjointe : Michèle Kruithof.
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Annexe 1 : Bilan Moral  2021-2022

Une année de reprise, l’année 2021-2022 a tout de même été affectée par la prolongation de 
la crise sanitaire.Toutefois un certain nombre d’évènements se sont réalisés.

Je remercie tous ceux, animateurs et enseignants, membres du CA, adhérents qui ont donné leur appui pour aider à
la vie de Mosaïque.

Voici un aperçu de l’année écoulée 2021—2022 :

Nos relations avec la Mairie d’Orsay sont bonnes. La mairie nous aide par des locaux, de la communication, la mise
à disposition d’un four pour les cuissons terre et toute son attention. Nous la remercions.
Nombre d’adhérents 183 au lieu des  169 adhérents sur la saison précédente.

Edition et Remise de cartes d’adhésion
Nos ateliers : seize ateliers au livret: Un très grand merci à tous pour les énergies déployées pour maintenir le
contact et une vie d’atelier.

Merci aux enseignants pour la qualité des cours proposés et merci à tous les animateurs bénévoles qui
proposent a eux seul plus de la moitié des ateliers Mosaïque.

La Boutique Mosaïque, marché d’artistes de Noël, prévue le dernier week-end de Novembre s‘est bien déroulée au
grand soulagement de tous. La précédente, en 2020, avait du être annulée en dernière minute.
L’Assemblée Générale s’est tenue le 10 décembre, même bureau
La traditionnelle galette, prévue le 5 janvier a été annulée règles sanitaires obligent…
L’Exposition de l’Atelier Portrait prévue à La Maison J. Tati du 3 au 26 février 2021 a été reportée en 2022. Et
s’est bien déroulée du 10 mai au 4 juin avec vernissage et un très bel accrochage.
Edition du journal papier Mosaïque, début 2022 qui a donné le compte rendu de l’AG et fait le point sur 
l’exposition annuelle dates, règlement, œuvre commune, et des articles sur la vie de l’association.
Suite à une demande de subvention déposée en mairie en octobre 2019 par la présidente et la trésorière, nous
avons obtenu une subvention de 1 000 euros, versée en mai, de la Mairie d’Orsay que nous remercions.
La Sortie en bus au musée Gustave Caillebotte et au Musée Jean Dubuffet initialement prévue en mai 2019
(bus réservé avec acompte et avoir auprès des bus Martin) a pu être reprogrammée.

Sortie  très sympathique et visites extrêmement intéressantes en particulier la partie Dubuffet.
ACHAT de matériel des chevalets neufs pour remplacer les chevalets défectueux.

Exposition annuelle 2022 thème « Gaïa » avec inscription par mail, s’est tenue aux dates prévues, et s’est bien
déroulée avec la création d’une œuvre commune, orchestrée par les ateliers de Francesc Bordas.
Nous avons eu le plaisir de pouvoir faire un vernissage, avec toutes les précautions nécessaires, un bon moment de
convivialité. Nous avons pu faire venir un orchestre.
Cette exposition a donné lieu à l’édition d’un mini catalogue d’exposition, 

Le vote pour l’exposition annuelle 2023 a été organisé pendant l’exposition “Gaïa” et le thème retenu est 
«A l’envers».
L’atelier  de Gravure a proposé les 3 thèmes à voter et assurera l’accrochage de l’exposition, l’organisation 
des permanences, le décrochage et la proposition et mise en œuvre d’une œuvre commune.
Livret des activités pour 2022-2023 mis à jour par une graphiste. 

Avec de nombreuses modifications, nouveaux cours, cours déplacés, cours repris par de nouveaux ensei-
gnants, nouveaux horaires.

Journée des Associations 2022, le 4 septembre, Mosaïque était présente avec un stand. Les réinscriptions par
courrier ont été privilégiées.

Création d’une banderole pour présenter les ateliers de l’association.
Une sortie croquis dessin en plein air. Sortie dessin, organisée par Jean-Claude Fleury le samedi 17 septembre
au Parc de Sceaux, temps clair et frais, un bel endroit. 
Une lettre mensuelle par mail tient les adhérents informés des évènements et de la vie de Mosaïque et fait le relais
des expositions de ses adhérents expositions devenues rares également.  
Le site web 

Il est mis à jour régulièrement par Michelle Kruithof que nous remercions.
N’hésitez pas à prévenir spontanément des expositions, évènements auxquels vous participez.

Voilà pour l’année écoulée.
Nous sommes  à la date d’aujourd’hui 178 adhérents.
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Annexe 2 PRESENTATION DES PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2022-2023

MODIFICATIONS HORAIRES - CREATIONS D’ATELIERS - REPRISE d’ATELIER nouveaux animateurs ou enseignants :
- Notons  3 ateliers modèle vivant : nus poses courtes, nu poses longues et  poses habillées le vendredi après midi 1 fois par
mois pour chacun de ces ateliers.  

- nouveaux horaires modèle vivant poses longues, le vendredi et atelier initiation modelage enfants, plus tard le mercredi,

- suppression de l’atelier restauration de tableaux,

- de nouveaux responsables animateurs au portrait, à la gravure, et au modelage,

- l’ancien atelier AFO (Association Familles d’Orsay), atelier de modèle vivant le mardi après-midi à la Bouvêche, 

est maintenant rattaché à Mosaïque, suite à la fermeture de l’AFO. 

MARCHÉ D’ARTISTES La boutique de Noël s’est bien déroulée BONNE fréquentation, 18 stands, Michelle Kruithof  
s’occupe des candidatures et du roulement des exposants.

Les CARTES d’ADHERENTS 2023  en cours de distribution.
DOSSIER Demande de SUBVENTION, préparé par la trésorière et la présidente, déposé en mairie en Octobre.
PUBLICATION d’un JOURNAL prévue début Janvier avec mise en ligne sur le site de Mosaïque.
NFORMATIONS par mails. 
MISE à JOUR du SITE Michelle Kruithof s’occupe du site ateliers, expos, et évènements Mosaïque. 
SOIREE GALETTE prévue le jeudi 5 Janvier 2023.
CONFERENCE - DIAPORAMA  sur « A l’envers » dans l’art, programmée le jeudi 26 janvier.
VOYAGE – STAGE à Naples avec Fancesc Bordas (ateliers techniques mixtes) programmé en mars 2023
EXPOSITION ANNUELLE du 31 mai au 7 juin 2023 organisée par l’atelier Gravure.
Règlement dans le prochain journal.
Projet œuvre commune en cours d’élaboration. Vous serez informés par mail et sur le journal.
La Date d’inscription vous sera communiquée par mail.

Appel auprès des adhérents pour projet d’affiche.
Probablement Création d’un mini catalogue comme l’an passé sans photo.

SORTIE CULTURELLE Date prévue samedi 13 mai 2023 Jardins de Chaumont.

RENOUVELLEMENT DE MATERIEL : subvention pour les ateliers Arts Plastiques enfants du mercredi à la Bouvêche
et pour  l’atelier initiation modelage.

ACQUISITION  DE MATERIEL : 3 bacs pour la sculpture, et œuvre commune si besoin.
REMPLACEMENT de la stèle modèle vivant, très lourde, envisagé, voir d’abord avec la mairie.
On reste ouvert à l’organisation de  STAGE  A LA  BOUVECHE SUR UN WE  ou quelques jours sur les vacances. En
cours, préparation d’un stage pastel.

Des SORTIES CROQUIS : proposées par Jean Claude Fleury  (2 de plus) :  au  Jardin des Plantes à Paris cet hiver et 
journée des plantes à St Jean de Beauregard au printemps, sorties subventionnées par Mosaïque.

CIRCUIT des ARTS comme tous les 2 ans.
Ouverture d’ateliers d’artistes, et ouvertures d’ateliers collectifs : à Bures sur Yvette, Orsay, Villebon sur Yvette, 
Palaiseau, et autres. Prochaine édition Journées du patrimoine en septembre 2023.

Locaux : de moins en moins de problèmes d’électricité détectés dans le bâtiment de la  Bouvêche …
Chauffage réduit de 19 à 18  degrés dans les salles d’activités, décidé par la mairie.
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A l’envers ...
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Perpectives inversées.... David Hockney

Georgia O’Keeffe

Georg Baselitz



L’envers vaut bien l’endroit

A                                                      B
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Très récemment, on s’est rendu compte que le tableau “New York City I” (1941) de Piet
Mondrian, était accroché à l’envers  depuis… 77 ans ! Et la question qui vient à l’esprit,
comment s’en est-on aperçu ? 
Il s’est trouvé qu’un artiste italien, Francesco Visalli en 2021 :
« Chaque fois que je regarde cette œuvre, j’ai toujours la nette  impression qu’elle doit
être tournée de 180 degrés […sic]  pendant des décennies, elle a été observée et 
publiée avec la même orientation, et pourtant ce sentiment reste pressant ». 

On a voulu remédier à ce problème scénographique majeur en opérant une rotation dudit
tableau. Las !, cela s’est avéré impossible en raison de l’extrême fragilité des adhésifs
utilisés par Mondrian : 
on risquait d’obtenir un embrouillamini au sol façon serpentins. 
On a donc renoncé, et, pour l’éternité, alors, “New York City I” restera montré à l’envers.
Verra-t-on des visiteurs pencher la tête à 150° pour avoir l’impression de regarder à l’en-
droit ?   
Une photo de l’atelier de l’artiste publiée dans un numéro de 1944 de Town & Country
montre le tableau encore sur son chevalet, tourné à 180 degrés par rapport à la façon
dont il a été accroché depuis.

Kandinsky, rentrant un soir chez lui et, regardant dans son atelier, stupéfait de voir l’un de
ses tableaux qu’il ne reconnaissait plus. Et pour cause, sans s’en rendre compte, il l’avait
posé à l’envers ! Mais du coup, en entrant de nouveau dans l’atelier, il avait réalisé qu’à
l’envers le tableau était plus intéressant !  

Avant de voir la réponse, cela ne change rien, mais rien du tout, 
« Mondrian considérait l’œuvre comme incomplète et ne l’a pas signée, ce qui signifie
que les conservateurs n’ont pas pu utiliser une signature pour orienter le tableau.» 

* Le “bon” sens (original) est le B.
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Bernard Guiard

Vincent Bioulès

Marc Chagall

La Désescalade



INSCPRITION A  L’ EXPOSITION MOSAÏQUE 2023
« A L’ENVERS» à la Bouvêche  ORSAY,  du 31 mai  au 7 juin 2023

1- être adhérent à Mosaïque pour l’année 2022-2023.
Toute personne souhaitant exposer doit s'acquitter de sa cotisation avant l'inscription à l'exposition. (20 euros -

chèque à l'ordre de  Mosaïque à adresser à notre Trésorière : 
Mme Dominique MAITRE - La Closerie A1 - 2 rue du 11 Novembre 1918 - 91120 PALAISEAU.) 
Accompagné du bulletin d’adhésion ou de vos Nom, prénom, adresse postale, adresse mail, téléphone).
2-  Envoyer un mail «  inscription 2023 » à info@mosaiqueorsay.com avant le 15 avril, avec :

NOM  et Prénom : ------ ------
Atelier :
Téléphone pour la liste des œuvres : -- -- -- -- --

Adresse Mail :   --------------
Titre de l’œuvre : ---------------
Type (sculpture, peinture, installation, photo, gravure,  autre) : ----------
Dimensions  L x H ou L x H x P en cm :    -------
Prix : ----
NE PAS ENVOYER DE PHOTO
2- L’inscription vaut acceptation du règlement ci-après. 3- Les inscriptions seront closes le 15 avril 2023.

REGLEMENT  DE L’EXPOSITION MOSAÏQUE 2023
L’exposition se tiendra à la Bouvêche, 71 rue de Paris 91400 Orsay du 31 mai au 7 juin 2023 de 14h à 18h30.
- Le thème retenu pour cette année est : "A L’envers" 
- Dépôt des œuvres le mardi 30 mai 2023 de 9h à 12h impérativement, à la Bouvêche.
- Vernissage le mercredi 31 mai 2023 à 18h30,
- Décrochage et retrait des œuvres le mercredi 7 juin à partir de 18h30, suivi  d‘un repas de clôture à 19h
Chaque participant exposera une seule œuvre, qui respecte le thème :
Tableaux : pas de cadre, mais côté peint, ruban ou simple baguette.
Encres, aquarelles : cadre simple.
Dans les deux cas, prévoir un système de fixation (anneau, cordon ...) suffisamment solide et pouvant s'accrocher fa-
cilement à un crochet de cimaise. Tous les formats sont autorisés dans la limite de la largeur des panneaux (1 mètre),
sauf demande particulière auprès de  Jeannie  Marchal  jeannie.marchal@gmail.com
Installation : Prévoir un système d’accrochage solide et adapté.
Sculptures : format maximum 50 x 50 cm par socle, blanc de préférence. Merci de vérifier la solidité et la stabilité du
socle et de l'œuvre avant l'exposition.
- Prévoir de mettre au dos de l'œuvre son titre ainsi que les coordonnées de l'artiste et un système SOLIDE d'accro-
chage.
- Tous les styles seront admis dans le but de respecter l'éclectisme de nos ateliers et la philosophie de Mosaïque.
Toutefois, les organisateurs se réservent le droit de refuser une œuvre qui pourrait choquer ou ne respecterait pas
l'esprit de notre exposition ou son règlement, ou ne respecterait pas le thème.
- L'association Mosaïque n'assure pas les œuvres exposées.
- chacun participe à l’installation d’affiches dans l’espace public, disponibles atelier de la tour en amont et le jour du
dépôt.
- Chaque participant assurera une permanence d’environ 2h  dans la salle d'exposition. Le planning sera établi au
moment du dépôt des œuvres.
- L'installation s'effectuera le mardi 30 mai  par les responsables de l'atelier organisateur (Atelier de Gravure)
- Pour le vernissage et le repas de clôture, Mosaïque s'occupera des boissons, chacun apportera sucré ou salé. (Si
les conditions sanitaires le permettent).

ŒUVRE COMMUNE 2023 
Tous les  participants et adhérents de Mosaïque  sont invités à participer à l’œuvre commune 2023 (voir  description ci
après et  journal 2023), même sans présenter d’œuvre individuelle, 
Dépôt le mardi 30 mai à la Bouvêche de 9h à 12h, ou plus tôt dans une boîte à l’atelier de la Tour de  la Bouvêche
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d'inscription à l’exposition annuelle Mosaïque 2023 "A l’envers''. 
à déposer dans la boite aux lettres de l'atelier de la tour à la Bouvêche avant le 15 avril  

NOM  et Prénom :      -------------    ----------                                 Tel pour la liste des œuvres : --    --    --   --                      
Mail : -----------------------------
Titre de l’œuvre : ------------------------
Type (sculpture, peinture, installation, photo, gravure,  autre) :   ---------------------
Dimensions  L x H  (x P) en cm :      -----------                                                              Prix :   ----------
J'accepte le règlement, signature :     
MERCI de PRIVILEGIER L’INSCRIPTION PAR MAIL,  en adressant vos infos à : info@mosaiqueorsay.com 
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« L’art est un jeu –  un jeu de l’esprit »  Jean Dubuffet

Quoi de plus adapté qu’une carte à jouer pour s’amuser avec l’endroit et l’envers, avec le

haut et le bas, avec le recto et le verso...

Pour l’œuvre commune qui accompagnera l’exposition Mosaïque 2023, nous vous proposons

de créer des suspensions qui montreront leur endroit ou leur envers au gré des courants

d’air…

Chaque suspension sera constituée d’au moins une carte à jouer que chacun s’amusera à

transformer, déconstruire, reconstruire, fragmenter, déformer, combiner… 

Règle du jeu :

- utiliser obligatoirement des cartes d’un jeu classique de 52 cartes : pas de tarot, de jeu 

de 7 familles ou autres…

- pour chaque suspension, on peut prendre une ou plusieurs cartes,

- tout est permis à condition que la carte (ou ce qu’il en reste…) soit identifiable : découpes,

pliages, recollages, ajouts d’éléments, peintures, etc...

- prévoir pour chaque élément le point de suspension par un fil blanc de 2 mètres environ.

Faites vos tiroirs pour dénicher les jeux de cartes dépareillés et amusez-vous ! 

Vos suspensions sont à déposer dans votre atelier, protégées dans des enveloppes ou

pochettes individuelles ou suspendues dans un endroit qui sera dédié. 

Dépôt le mardi 30 mai à la Bouvêche de 9h à 12h, ou avant 

dans une boîte à l’atelier de la Tour de la Bouvêche.
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OEUVRE COMMUNE A  L’ EXPOSITION 2023



Sortie Dubuffet et Caillebotte
Jardin Gustave Caillebotte
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C'est à Périgny sur Yerres que commence notre voyage. C'est ici que sont regroupées, conservées et
exposées les oeuvres de J. Dubuffet. Lorsque nous avons rejoint la Closerie Falbala ; Le ciel était parti-
culièrement bleu ! Nous pénétrons dans un jardin clos de murs dont certains culminent à 8 m de haut !
Les murs et le sol sont blancs mais ornés de tracés noirs. La lumière joue avec les ombres ; des
courbes, des angles, des pleins, des creux participent aux jeux... Au centre de cet espace se dresse la
villa : Cachette secrète du Maître qui venait s'y réfugier pour s'isoler...
Cette visite s'est déroulée dans la bonne humeur ; comment faire autrement lorsque l'on côtoie la 
Compagnie du Coucou Bazar et le monde de l'Hourloupe. Après un agréable moment à se restaurer
notre journée s'est continuée par la visite de la Maison Caillebotte ; Résidence du peintre. Le parc qui
comprend de nombreuses "Fabriques d'Ornementation "était ce jour-là joyeusement peuplé de 
musiciens généreux...
Nous avons achevé notre promenade par la visite du Potager entretenu par d'accueillants jardiniers 
bénévoles. On rêve de revenir et d'embarquer sur des barques pour retrouver les paysages des bords
de l'Yerres...
Une petite devinette. Ceux qui ont participé à la visite chez Dubuffet connaissent la réponse...

Pourquoi Dubuffet a-t’il utilisé si souvent le bleu, le rouge, le noir dans ses oeuvres ?*
Ghislaine Martin          

*Parce que lorsqu 'il griffonnait ses croquis c 'était très souvent avec son stylo quatre couleurs...

Jean Dubuffet



Marie en stage

Pendant l’été...
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Sophie DresslerJ.Claude Fleury



Sortie-croquis au Parc de Sceaux septembre 22

Exposition Mosaïque 2023
31 mai  au 7 juin
Dépôt des oeuvres 

le 30 mai de 9h à 13h

Jeanne Deiss

Ghislaine Martin

Neige Elbaum

Participation à ce n° 60 : Couverture Alain Mages - Texte et photos: Pierre Gilles - Ghislaine Martin - Neige Elbaum 
Photos : Marie Bertin-Rotival - Jeanne Deiss - Sophie Dressler - Bernard Guiard - J.C.Fleury

Mise en page J.C.Fleury - Relecture Christine Bernard.

J.Claude Fleury
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