
«

» 

Langage artistique antique, la 
mosaïque a trouvé depuis quel-
ques dizaines d’années un nouveau 
souffl e et une expression résolu-
ment contemporaine, éloignée à 
la fois de la mosaïque romaine 
ou byzantine et de la mosaïque 
« travaux manuels » à la mode : 
il s’agit d’un art à part entière, 
qui étonne et enthousiasme celui 
qui la découvre. 

Malheureusement cet art reste 
peu connu, car de trop rares 
expositions ou galeries lui sont 
consacrées. Pourtant, la mosaïque, 
qui se caractérise par l’apprentis-
sage d’une technique et la pratique 
d’atelier, offre un intérêt certain 
pour le grand public : elle peut 
être une excellente introduction 
à l’art contemporain, que son côté 
conceptuel rebute quelquefois. 
Autant de raisons pour M comme 
Mosaïque de se consacrer à 
la promotion de la mosaïque 
contemporaine…  

Chantal Demonchaux, 
présidente de l’association

Historique

1998  première exposition à 
Paray-le-Monial : Aime… comme 
Mosaïque, organisée par le musée 
Charnoz

1999  premiers stages avec 
Giovanna Galli, maître mosaïste 
renommée, sous l’égide de l’offi ce 
de tourisme de Paray-le-Monial

2000  création de l’association 
Aime… comme Mosaïque. 
Président-fondateur : 
Pierre Brasseur, directeur 
de l’usine Paray-Céramiques

2008  l’association change de nom 
et devient M comme Mosaïque

2010  création de la SCI Mosaïc 
pour l’acquisition du bâtiment de la 
future Maison de la Mosaïque, quai 
de l’Industrie ; premiers travaux

2011  emménagement dans ces 
nouveaux locaux

printemps 2013  lancement de la 
Maison de la Mosaïque Contempo-
raine, centre d’art et de formation

Une association dynamique et reconnue

Un nouvel élan pour une vaste ambition

Après plus de douze années d’activité, M comme 
Mosaïque vit un tournant de son histoire. 
Dès sa création en octobre 2000, son projet était 
clair : la création d’un pôle de mosaïque contem-
poraine proposant des événements artistiques, 
culturels et pédagogiques. 
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Moema Branquinho, Organico – 2011 

De solides ressources humaines 

Aujourd’hui, l’association « M comme 
Mosaïque », forte de douze ans d’expérience, 
est une association bien structurée :

 une équipe compétente de bénévoles et 
de salariés: 
– le conseil d’administration compte 

15 personnes, parmi lesquelles 7 membres 
composent un bureau qui se réunit chaque 
semaine et assure l’administration générale 
de l’association, notamment la gestion des 
stages, la gestion comptable, le commissa-
riat des expositions

– 2 salariés à temps partiel sont chargés, 
l’un du secrétariat, l’autre de la préparation 
des stages et des expositions ainsi que de 
l’animation du site internet

 un vivier de 50 bénévoles très investis dans 
la vie de l’association et particulièrement 
indispensables lors des expositions pour 
le transport et l’installation des œuvres, 
la logistique et l’accueil du public 

 un réseau de plus de 1500 sympathisants
(240 adhérents plus éloignés, anciens sta-
giaires…) s’est créé autour de l’association,  
générant des échanges réguliers d’informa-
tions et d’actualités autour de la mosaïque 
contemporaine 

 

  

Des soutiens fi dèles

 partenaires fi nanciers: la Ville de Paray-le-
Monial, le Pays Charolais-Brionnais, le Conseil 
Général de Saône-et-Loire, le Conseil Régional 
de Bourgogne, la DRAC Bourgogne

 partenaires culturels: le Pays d’art et 
d’histoire du Charolais-Brionnais, le Musée 
du Hiéron (Musée de France) et le Musée 
Charnoz à Paray-le-Monial, Esox Lucius, 
Centre Franck Popper à Marcigny, ADACB 
(association pour la diffusion des arts en 
Charolais-Brionnais), l’Offi ce de 
tourisme de Paray-le-Monial… 

 partenaires medias: Le Journal de Saône et 
Loire, La Renaissance, France 3 Bourgogne, 
Mosaïque Magazine, Saône et Loire info,  
Artension, Radio Cactus… 

Une gestion saine 

CA annuel d’environ 
110 000 €

Subventions publiques 
de 17 500 € (en 2012)

Compte de résultat 
régulièrement en équilibre

Comptes certifi és par expert 
comptable

 une équipe compétente de bénévoles et 

 un vivier de 50 bénévoles très investis dans 

 un réseau de plus de 1500 sympathisants

 partenaires fi nanciers: la Ville de Paray-le-

 partenaires culturels: le Pays d’art et 

 partenaires medias: Le Journal de Saône et 

Montage de l'œuvre Imago de 
Valérie Colombel pour l'exposition 
Mosaïque en fête en 2006

Depuis, l’association s’est développée et struc-
turée, poursuivant l’objectif fi xé, principalement 
par deux moyens d’action : expositions et forma-
tions. Elle a acquis une réputation internationale 
dans le monde de la mosaïque. 

Le temps est venu de bâtir une véritable Maison 
de la Mosaïque Contemporaine, pour abriter un 
centre culturel pérenne, lieu de vie et d’échanges 
permanent ouvert à tous.

Contact:   
Maison de la Mosaïque Contemporaine
15b, quai de l'Industrie 
71600 Paray-le-Monial 
Tél. 03 85 88 83 13 
contact@maisondelamosaique.org 
www.maisondelamosaique.org

dossier_mecenat_1_3.indd   1-2 15.03.13   10:23



 

Une association culturelle pluriactive

Centre de formation 
L’atelier M comme Mosaïque enseigne les 
savoir-faire du métier de la mosaïque d’art. 
À ce titre, il est reconnu par l’État comme 
organisme de formation professionnelle. 

Une brochure de stages propose chaque année 
une vingtaine de modules différents pour des 
stages d’une semaine animés par des artistes 
internationaux de plus haut niveau : 
13 enseignants en 2012. Ces stages s’adressent 
à tout public (jeunes, adultes, débutants, 
professionnels en recherche de perfectionne-
ment…) et reçoivent de nombreux étrangers.

Et pour le public local
3 ateliers hebdomadaires, animés par des 
bénévoles de l’association, permettent à ceux 
qui le souhaitent de pratiquer la mosaïque 
comme un loisir régulier.

Et pour les enfants
Un stage réservé aux enfants de 8 à 12 ans, 
animé par une mosaïste professionnelle, est 
organisé une fois par an pendant les vacances 
de la Toussaint.

Centre de ressources specialisé 
M comme Mosaïque dispose pour ses adhérents, 
et notamment ses stagiaires, d’une bibliothèque 
importante et unique en son genre qui regroupe 
plus de 400 ouvrages portant essentiellement 
sur l’art de la mosaïque. L’importance et la 
richesse de sa documentation constituent un 
centre d’information exceptionnel.

 C’est un très bon support 
artistique, pédagogique et même 
thérapeutique. Nous travaillons 
dans d‘excellentes conditions, 
avec un très bon accueil, un 
outillage de qualité et un grand 
choix de matériaux nobles. 
Verdiano Marzi, maître mosaïste, formé 
à Ravenne et aux Beaux-arts de Paris

«

» 

 Inutile pour se former 
d’aller à Ravenne, 
l’enseignement de Paray 
est d’excellente qualité.
Giovanna Galli, maître mosaïste, 
formée à Ravenne et aux Beaux-arts 
de Paris

«

» 

Célèbre pour sa basilique clunisienne, la petite 
ville du sud de la Bourgogne est devenue 
en quelques années un fi ef de la mosaïque 
contemporaine grâce à l’association M comme 
Mosaïque. Détours en France (octobre/novembre 2010)

Bien qu’appartenant à une fi lière à ‹ faible 
fl ux ›, le futur centre de la mosaïque contem-
poraine pourrait constituer un nouveau 
maillon dans le réseau de l’art contemporain… 
Artension (janvier 2012)

Plus de 1 500 stagiaires depuis 2000 venant de toute 
la France et de l’étranger. 

Lieu de diffusion
Chaque été, Paray-le-Monial offre une 
exposition de mosaïque contemporaine dans 
différents lieux du centre-ville. Des artistes 
français et étrangers de renommée mondiale 
y sont exposés exprimant une grande variété 
stylistique. Un catalogue de qualité est édité 
pour chaque événement. 

Lieu de médiation
Persuadée qu’il n’est jamais trop tôt pour 
être en contact avec le beau, M comme 
Mosaïque a organisé depuis 2007 un 
accueil pédagogique dans ses expositions 
estivales, à l’attention du public scolaire. 
Une semaine leur est entièrement consacrée, 
à la rentrée de septembre.

Pour la première fois s’est mis en place pour 
l’exposition 2012 une médiation pour tous, 
qui a permis  à 15 bénévoles formés de guider 
les visiteurs dans la découverte des œuvres.
Cette initiative a été vécu comme très positive, 
le public accueillant avec grand intérêt 
l’accompagnement proposé.

500 enfants des écoles primaires de Paray-le-Monial 
et des environs profi tent chaque année d'une visite 
sur mesure. ( Exposition 2010"Tesselles en liberté" )

Des nombreux habitués s'arrêtent à Paray-
le-Monial pour une pause mosaïque, curieux 
de découvrir le nouveau cru des expositions 
estivales: 10 000 visiteurs chaque été. 
(Exposition 2005 "Fabuleuses créatures")

 En 2011, démontrant la vitalité 
de l’art de la mosaïque à Paray-
le-Monial, la Ville a décidé de 
promouvoir le label ‹ Paray-le-
Monial – cité mosaïque ›. 
Jean-Marc Nesme, maire de Paray-le-Monial, 
président du Pays Charolais-Brionnais.

«

» 

En 10 ans, l’association est devenue une 
référence pour l’art de la mosaïque au niveau 
international : artistes, enseignants, profes-
sionnels et amateurs connaissent désormais 
ce rendez-vous incontournable en Bourgogne   
Le Journal de Saône-et-Loire (octobre 2010)

La profusion et la force des œuvres présentées 
semblent non seulement ériger Paray-le-Monial 
en pôle de la mosaïque, mais soulignent son 
ancrage en art vivant.   La revue de la céramique 
et du verre (septembre/octobre 2011)

Paray-le-Monial, ce haut lieu de la mosaïque 
contemporaine...   Mosaïque magazine (juin 2012)
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