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Béatrice Jouaneau,
la passion de la mosaique

C'est une forme imaginée, un
trait de iumière, c,est d-e la pâte
de verre, des émaux, de ia faien_
ce, de la pierre, autant de matiè_
res. de couleurs, pat iernment
assemblecs... Béatrice Ioua_
neau a làit de sa passron pour Ia- mosaique son métier"

C'est au fil de nornbreuses re_
cherches et apprentissages,- auprcs des rnailr.es artisarrs ma_
rocains et l).ançais, qu,elle a pu- elaborer une technique person_
n.elle, innor ante er oiigiÀale qrri
allie arts traditionnels et techn'o_
logies actuelles. C,est dans son
atelier de Villes_sur-Auzon
qu'elle réalise ses mosaTqtrcs ar-
tistiques, originales, tlu sur com_
mande, comme des tableaux,
fresques, objets, tant en pâte de
verre qu'en or, vitrail ou.mar_
bre. Dernièrement, elle a réali-
s€ sur commande, en mosaTque
de marbi.e, une rcproducribn
au I /B du celèbre labvrinthe dc
ia cathédrale de Charires.

Toutes ses réalisations de cé-
ranriqrrc* \onl labi.iquees avec
des couleurs unir;ues clans son
aTelier qui regorge tle mer_
vetlleuses æuwes pleines cle lu_
miere. Béatrice vous accueille
chaleureusement pour des sta-
ges d'initiation ou per.flectionne_
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ment de 2 à 5 jours penclant les_
quels vous pourrez réaliser ta_
tlteallx objets en pâte de verre
ou céram.ique. Ces stages peu_
venl ausst se iaire dans le cadre
d'un,.accom pagnement de prà_jet. "J'ai enuie de trlnstneltre
ma passion pour cet art à mes
sr.agioires et qu'ils repartenl
che: eux satisfaits, dir_elle, el
auec rles connaissances suffisan_
l,es po,ur.continuer a app-liquer
ta techntque apprise unefois de
relour chez eux. ett'ils uiànnent
me reuoir auec leurs réalisations
est pour ntoi le plus granrl des
plaisirs.

Béatrice Jouanneau: résidence les
tilleuls (derrière t'écoie de IVilleÿsur-Auzon),.é0490617065. 
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