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Dessin GHISLAINE MARTIN

Bonjour à Toutes et à Tous.

Notre activité est particulièrement perturbée par la gestion des
risques sanitaires, et malheureusement bien plus encore que
l’année précédente.
Bravo à tous ceux qui ont maintenu et
maintiennent encore une d’activité malgré tout,
Bravo à toutes ces résistances créatives.
L’assemblée générale a pu se tenir grâce à vous tous. ( voir le
compte rendu ci-après).
On garde la même équipe le même bureau et le même conseil
d’administration.!
Nous maintenons le cap de l’exposition annuelle en juin. Thème
le nid, thème d’actualité.. inscrivez vous rapidement.
Tous les éléments pour y participer ainsi qu’à l’œuvre commune
sont détaillés dans le journal.
PARTICIPEZ!
Notre conférencier préféré Pierre Gilles nous a concocté un
diaporama, à consommer à une nouvelle date malheureusement
pas encore arrêtée ....
Nous proposons toujours une journée croquis un samedi de mai.
Et j’espère surtout la reprise des ateliers.Le circuit des arts se
tient tous les 2 ans et donc se tiendra en Septembre 2021.
Ouvrez vos ateliers! Inscrivez-vous!
La rentrée devrait être plus sereine.
On compte sur vous.
Les inscriptions sont ouvertes, vous trouverez la fiche
d’inscription dans le journal.
Portez-vous bien,
À très vite, Bien mosaïquement,
Neige Elbaum

Présidente Mosaïque
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« Petit à petit, l ’artiste fait son nid »

Un diaporama et réalisé et commenté par Pierre Gilles
pour ceux qui sont au cœur de la création dans l ’association Mosaïque à Orsay
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INSCRIPTION à l’EXPOSITION MOSAÏQUE 2021
thème « le nid » à la Bouvêche ORSAY, du 2 au 9 juin 2021

1- être adhérent à Mosaïque pour l’année 2020-2021 *
2- Envoyer par mail à info@mosaiqueorsay.com avant le 30 Avril.

NOM :
Prénom :
Titre de l’œuvre :
Type (sculpture, peinture, installation, photo, gravure, autre, …) :
Dimension L x H en cm :
Prix :
Téléphone pour le catalogue :

3- Envoyer si possible une photo de l’œuvre à info@mosaiqueorsay.com avant le 30 avril.
Pour la réalisation du catalogue reprenant toutes les œuvres exposées, chaque participant pourra envoyer par courriel une photo
de bonne qualité (300 dpi dimension 5 cm x 7 cm minimum, en format JPG)
Le nom du fichier de la photo envoyée sera de préférence composé de votre nom suivi de votre prénom, sous la forme :
NOM_Prénom.jpg

4- L’inscription vaut acceptation du règlement ci-après.
5- Les inscriptions seront closes le 30 avril 2021.
* Toute personne souhaitant exposer doit s'acquitter de sa cotisation avant l'inscription à l'exposition. (20 euros - chèque à l'ordre
de: Association 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 a défaut de vos Nom, prénom, adresse postale, adresse mail, téléphone, atelier pratiqué)
REGLEMENT DE L’EXPOSITION MOSAÏQUE 2021
L’exposition se tiendra à la Bouvêche, 71 rue de Paris 91400 Orsay
- Le thème retenu pour cette année est : "Le nid"
- Dépôt des œuvres le mardi 1 juin 2021 de 9h à 12h, impérativement, à la Bouvêche.
- Vernissage le mercredi 2 juin 2021 à 18h30,
- Décrochage et retrait des œuvres le mercredi 9 juin à partir de 18h30.
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 facilement 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 Michel Devez michel.devez@orange.fr
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'accrochage.
- 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, ne respecterait pas l'esprit de notre exposition,
son règlement, ou ne respecterait pas le thème.
- L'association Mosaïque n'assure pas les œuvres exposées.
- Chaque participant assurera une permanence de 2 heures au moins dans la salle d'exposition. Le planning sera établi au
moment du dépôt des œuvres.
- L'installation s'effectuera le mardi 1er juin par les responsables de l'atelier organisateur (Atelier modèle vivant).
- Pour le vernissage Mosaïque s'occupera des boissons, et chacun amènera sucré ou salé.
(Si les conditions sanitaires le permettent).

ŒUVRE COMMUNE 2021
Tous les adhérents de Mosaïque peuvent par ailleurs participer à l’œuvre commune 2021 (voir ci après et journal 2021), sans présenter d’œuvre individuelle, et sans inscription individuelle, dépôt le mardi 1er juin à la Bouvêche de 9h à 12h.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d'inscription exposition Mosaïque 2021 "le nid'' à déposer dans la boite aux lettres de l'atelier de la tour à la Bouvêche
avant le 30 Avril MERCI de PRIVILEGIER L’INSCRIPTION PAR MAIL.

NOM :
Tel :

Prénom :
tel pour le catalogue :

Mail :

Titre de l’œuvre :
Type (sculpture, peinture, installation, photo, gravure, autre) :
Dimension L x H en cm :
J'accepte le règlement, signature:

Prix :
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Une réalisation d'un contenant (le nid) de 120 cm de diamètre, profondeur 25 cm, composé
de 8 modules circulaires décroissants de 30 mm d'épaisseur taillés dans des plaques de polystyrène expansé en demi-cercle.
Environ 20 plaques seront nécessaires (plaques en magasins de bricolage à environ 2 € la
plaque).
Elles seront maintenues avec des tiges verticales perforant l'ensemble.

La création pourra être peinte ou laissée brute, le but étant de créer un contenant où chaque
participant pourra placer sa création, une forme vaguement ovoïde, d'un volume de 15 x 15 x
20 cm.
L'enjeu étant de faire preuve de créativité et de décliner son travail sur une forme simple en
trois dimensions.

Pour la réalisation de la structure, je peux agir en autonomie, mais si des participants souhaitent assister ou apporter leur compétence, cela reste possible.

Je fais confiance à l'association pour divulguer et assurer la promotion de ce projet et reste
disponible pour toutes questions ou précisions.

Michel Devez
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Oeuvres en
Résistance: 17 mars 2020....
mars 2021...
Oeuvres envoyées par les adhérents durant cette période,
au plaisir de vous retrouver au café à l’Atelier....

Premier confinement au jardin,
actuellement une sculpture...
Jeanne Deiss
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26 septembre

sortie-croquis à Bures,
dans le parc
ci-contre jardin partagé
J.Claude F.

Portrait et sortie-croquis
à Janvry en mars 2021...
animalerie
A.Marie Bavoux
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Avril-Juin 2020, deux toiles...inspirées
par le 1er confinement
Journal quotidien fait par la même occasion
J.Claude Fleury

Moi pendant le 2éme confinement.
J'ai brodé avec des matériaux ramassés
sur les chemins. Ghislaine Martin
Sophie Dressler
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Croquis à Champlan
Jeanne Deiss
Personnellement,
faute de modèles
en "présentiel" je
me suis inspiré de
modèles posant en
télé-atelier "virtuel"
Guy Bouchoux
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MOSAIQUE AGENDA 2020-2021

6 septembre journée des associations

18-20 septembre 2020 EXPOSITION des ateliers SCULPTURE Crypte
10h-19h
18 septembre vernissage 18h30

7 - 11 octobre 2020 exposition A FLEUR DE PEAU Bouvêche
(exposition annuelle 2021 reportée suite au covid19)
Dépôt des œuvres le mardi 6 octobre matin
Vernissage le 7 octobre 18h30
Visites 14h-18h du mercredi 7 au 11 octobre 2020

27, 28,29 NOVEMBRE 2020 MARCHÉ D’ARTISTES de NOËL Bouvêche
4 décembre 2020 Assemblée Générale Bouvêche
jeudi 7 janvier 2021 18h30 GALETTE Bouvêche

3 -26 février 2021 Exposition de l’Atelier PORTRAITS Maison Tati

2021

1 - 9 juin 2021 EXPOSITION ANNUELLE MOSAÏQUE
Dépôt le mardi 1er matin
Vernissage le mercredi 2
Exposition 2-9 juin 14h - 19h
Décrochage et repas de clôture le mercredi 9 juin

www.mosaiqueorsay.com

