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EDITO: 2019, Une nouvelle année 

Une nouvelle vice-présidente Ghislaine Martin a rejoint le bureau elle remplace 
Henri Hadida qui a quitté le CA pour un repos bien mérité.
Pour ceux qui ne la connaissent pas encore c’est elle qui anime l’atelier libre de 
modelage.
A cette modification près l’équipe Mosaïque reste inchangée pour toujours mieux 
vous accompagner:
Au bureau
- Dominique Maitre trésorière 
- Anne-Marie Lapassat trésorière adjointe, 
- jeanne Deiss secrétaire 
- Michelle Kruithof secrétaire adjointe 
- et Neige Elbaum présidente
Au CA, des membres dévoués issus de la plupart des ateliers:
Klasien Boulloud, Michel Devez, Chantal Laroche, Bruno Lavocat, Chantal La-
roche, Raymond Letexier, Dominique Mariette, Marie Rotival

Un beau programme :
Notre exposition 2019 ligne de faille 
 Une conférence en avant goût, ce jeudi 31 Janvier 
 La possibilité de participer à une œuvre commune,
 L’opportunité de présenter une œuvre
A préparer le circuit des arts à l’automne 2019:
 Ouvrez vos ateliers, regroupez-vous, accueillez un artiste.

Vous voulez signaler une exposition sur notre site
Merci d’adresser  les informations nécessaires, votre affiche en .jpeg 
à  Michelle Kruithoff: m.kruithof@wanadoo.fr

Vos suggestions et vos remarques seront toujours les bienvenues  

Neige Elbaum               www.mosaiqueorsay.com

Marie Rotival
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Conférence sur «Ligne de Faille» 
« C’est ainsi qu’entre la lumière ».

Un diaporama réalisé et commenté par Pierre GILLES

La faille apparaît toujours comme une ligne de fracture hasardeuse dans quelque chose de 
monolithique, d’entier, qui semblait jusque là parfait et immuable. Et puis soudain, un mou-
vement secret a eu lieu : un disfonctionnement tellurique, quelque chose d’encore inconnu 
qui vient du plus profond des abysses. Ou un sentiment venu des profondeurs mysté-
rieuses de notre être : émotion, terreur, amour, haine... Cela fend, cela casse, cela déchire. 
C’est le plus souvent brutal et aléatoire comme la crevasse destructrice d’un séisme, mais 
cela peut être également insidieux et à peine perceptible, comme la première ride qui nous 
marque au coin de la bouche ou de la paupière, annonce subtile de notre finitude. 
Mais il ne faut pas désespérer de ce désastre : « Dans toute chose il y a une faille. C’est 
ainsi qu’entre la lumière. » Leonard Cohen - Paroles de la  chanson « Anthem ».

Pour vous aider à interroger vos territoires intérieurs en passant par ces ouvertures inopi-
nées que sont vos propres failles et à en faire naître, tout en préservant votre jardin secret, 
des œuvres et des images pertinentes pour le grand public, je vous invite, en réfléchissant 
ensemble sur ce beau sujet, à découvrir avec moi un choix d’œuvres de grands artistes qui 
l’ont exploré avec talent. 

Pierre GILLES 

A. Kiefer

A. Golsworthy
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Exposition Mosaïque 2019 «Ligne de Faille»
- L’Exposition se tiendra du mercredi 15 au 22 mai 2019
- Dépôt des œuvres le mardi 14 mai 2019 de 9 h à 13 h, impérativement
- Vernissage le mercredi 15 mai 2019  à 18 h 30
- Décrochage et retrait des œuvres le mercredi 22 mai 2019 entre 18h et 19h,  suivi d’un repas à 19 h

•	 L’inscription n’est ouverte qu’aux membres à jour de leur cotisation. 
•	 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.

Règlement 
- Le thème retenu pour cette année est : «Ligne de Faille». Chaque participant exposera une seule œuvre.
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.  Le système d’accrochage doit être SOLIDE.
Tous les formats sont autorisés dans la limite de la largeur des panneaux (1 mètre).Privilégier des œuvres en hauteur. 
Pour des œuvres de plus de 1m de large faire une demande auprès de l’Atelier de Sculpture et Modelage (Ghislaine Martin, tél : 
06 31 43 54 83/ Henri Hadida 06 11 73 52 19 ).
Sculptures : format maximum : 1 m de large, par socle, blanc de préférence. Merci de vérifier la solidité et la stabilité du socle et 
de l’œuvre avant l’exposition.
Tous les styles seront admis dans le but de respecter l’éclectisme de nos ateliers et la philosophie de Mosaïque. Toutefois, les orga-
nisateurs se réservent le droit de refuser une œuvre qui pourrait choquer ou ne respecterait pas l’esprit de notre exposition ou son 
règlement. Les sculptures doivent être STABLES sur leur socle.

Toutes les œuvres, peintures, dessins et sculptures, doivent être clairement identifiées au dos avec le titre de l’œuvre ainsi que 
les coordonnées de l’artiste (Nom/prénom/ tél.).
- L’association Mosaïque n’assure pas les œuvres exposées.

- Pour la réalisation du catalogue reprenant toutes les œuvres exposées, chaque participant pourra envoyer par courriel 
une photo de bonne qualité (300 dpi dimension 10 cm x 15 cm minimum, en format JPG, avant le 1er avril  2019, à l’adresse 
suivante : info@mosaiqueorsay.com
Le nom du fichier de la photo envoyée sera exclusivement composé de votre nom suivi de votre prénom, sous la forme : 
NOM_Prénom.jpg
Les envois arrivés après la date limite ne seront pas admis. 

Organisation
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 14 mai, par les responsables de l’atelier organisateur. (Atelier de Sculpture 
et Modelage)
Pour le vernissage Mosaïque s’occupera des boissons, et chacun amènera sucré ou salé.
Pour le repas de clôture, chacun amènera sucré ou salé et une boisson.
Lors de l’inscription sur le site du  logiciel Eventbrite, ne soyez pas surpris par le terme de « BILLET », cela correspond à votre 
preuve d’inscription, terme utilisé pour gérer toutes sortes d’événements.

Les inscriptions 
•	 Sur le site de Mosaïque : https://www.mosaiqueorsay.com/
•	 Ou exceptionnellement  par écrit sur le bordereau ci-après  Les inscriptions seront closes le 1er avril 2019

Bulletin d’inscription exposition Mosaïque 2019  “Ligne de Faille”  à déposer dans la boite aux lettres de l’atelier de la tour  à la 
Bouvêche avant le 1er avril 2019

NOM:
Prénom:
TEL:                               mail:
Titre:
Type sculpture/peinture/installation/aquarelle/dessin/autres :
Prix :

Par mon inscription J’accepte le règlement
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Œuvre commune pour l’Exposition Ligne de Faille

Sur carton plume 0,5 cm (afin de pouvoir le transpercer dans l’épaisseur pour une fu-
ture suspension).

Prendre une bande de 60 cm x 10 cm, la décorer à votre guise (peinture, 
collage, découpages  recto et verso.

Choisir l’endroit de la césure, la signaler par un trait et la découpe sera faite au mo-
ment de l’installation.    C’est tout !
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A. MARIE BRETHON 

FRANCESC

Stage à St Féliu de Guixols, 
juillet 2018
 Nous étions huit « élèves »réunis autour  de  
Francesc  Bordas, notre maître,  lors du stage 
qu’il a organisé du  24  au 30 Juin  2018.
  L’océan, sa côte, s’offre  à nous.  Notre regard 
s’accroche aux rochers roses plantés dans les 
vagues, vigoureux, fendus, feuilletés, solides.. . 
inaltérables sous la lumière qui surprend chaque 
jour  et nous joue des tours…Avant que nos 
pinceaux dansent pour la saisir, elle a inventé un 
autre pas de deux avec les cieux.
   Mais chacun de nous livre bataille pour saisir 
une couleur, une lueur, un mouvement, têtu, 
engagé, solitaire, et pourtant, liés les uns autres 
par l’enjeu, l’espoir de garder trace. Nous nous 
inscrivons dans l’espace et le temps, modeste-
ment, sur le papier qui accueille et s’efface pour 
nous laisser  « dire ».
  Chacun de nous trace son langage par les 
formes et les couleurs qui apparaissent, se trans-
forment, disparaissent presque parfois. Chacun 
de nous se sait solitaire et pourtant en lien avec 
les autres qui s’engagent, et laisseront un peu 
plus tard le maître commenter devant tous les 
traces de ce défi quotidien.
  Nous rentrons  nourris par ce temps  
partagé.
                         Anne-Marie Brethon

LAURENCE HUBERLAND

MARTINE MARTINEAU
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CHANTAL LAROCHE

DOMINIQUE DELEPINE

M.C.HEYDEMANN

 Agenda MOSAIQUE 2019

 - Conférence Pierre Gilles  Jeudi 24 
Janvier 2019

- Exposition de l'Atelier d'Anne 
Marie Bavoux poses habillées du 
1 et au 26 Février à La MJC Jacques Tati 

 - Exposition Municipale du 4 au 14 
Avril  thème Métamorphose 
 
- Exposition Mosaïque du 15 au 22 Mai  
thème  Ligne de Faille :
   Responsable Atelier Modelage 
et Sculpture 
   Le dîner de clôture aura lieu comme 
d'habitude le jour de clôture 
 de l'exposition avec le vote du thème 
pour 2020
   



Sortie-Croquis à l’Aborétum de Châtenay-Malabry
le 29 septembre. A nouveau fin septembre prochain?

Croquis d’été des  Artistes de MOSAIQUE

Sylvette

J.C.Fleury

C. Bernard

S. Dressler

P. Sarne


