Programme
éducatif

LA FABRIQUE À MOSAÏQUE
(MAURICIE)

Atelier proposé par Roxane Campeau, mosaïste

Description / Objectifs
•
•

Apprentissage d’une technique millénaire et création d’une mosaïque collective originale;
Une activité qui renforce l’esprit d’équipe, l’estime de soi et le sentiment d’appartenance au
groupe et à l’école.

1re rencontre
•
•
•
•

Découverte de la mosaïque ;
Explication des différents matériaux, outils et techniques ;
Exploration du mouvement dans la disposition des tesselles : rayonnement, ligné, suite
logique…
Réalisation d’une première pièce de 7 cm x 7 cm.

2e rencontre

Roxane Campeau
Mosaïste travaillant surtout à
partir de céramiques peintes
à la main, Roxane Campeau
explore la matière et la
déconstruit en petites tesselles
qu’elle transforme ensuite en
objets décoratifs ou en pièces
murales.

•

Réalisation par chaque élève de deux autres mosaïques monochromes, avec intégration
d’un mouvement choisi : rayonnement, code morse, chaos aléatoire…

3e rencontre
•
•
•

Finalisation des mosaïques avec coulis.
Regroupement des mosaïques, à la manière d’une courtepointe.
Installation de l’œuvre, de manière sculpturale ou murale.

Assiettes brisées, boutons,
verre, métal... Ses mosaïques
intègrent et redonnent vie
à divers matériaux qu’elle
assemble dans le souci du
rythme et du détail.
En plus d’offrir des cours,
Roxane monte des ateliers et
propose des projets collectifs,
autant de rencontres qui
ouvrent la porte à de nouvelles
approches en mosaïque.
roxanecampeau.com

Matériel fourni par l’artiste : carreaux de céramique de couleur, supports de bois, pinces
japonaises, coulis, ancrages, boutons, métaux, mortier.
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PHOTOS ET TÉMOIGNAGES
« La mosaïque est pour moi un art très englobant, c’est comme la
vie : un amalgame de petits bouts ramassés ici et là, formant un
tout bien plus grand que la somme de ses parties ! »
– Roxane Campeau

PATIENCE, ENTRAIDE, MINUTIE
Visionnez la capsule de
La Fabrique culturelle de Télé-Québec.
bit.ly/fabrique-mosaique

Mes élèves sont ensemble depuis trois ans (la plupart) et ont
développé des liens. Ce projet [...] « immortalisera » leur passage
au collège. Belle façon de terminer ces 3 ans avant de prendre des
chemins différents.
– Isabelle Meunier, enseignante, Collège de l’Horizon

Renseignements : Culture pour tous, Isabelle Tanguay, chargée de projet | 514 864-8984 | itanguay@culturepourtous.ca
Passeurs de rêves est rendu possible grâce à l’appui financier du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
Merci à nos donateurs
Caisse de dépôt et placement du Québec, Fondation La Capitale Groupe financier,
Power Corporation du Canada, TELUS.
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