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CONGRÈS FRANCE AIMC 2018 
L'Évolution de la Mosaïque Contemporaine 

!
UNE SEMAINE PALPITANTE 
du 15 au 20 octobre 2018 

!
!

Rencontres, expositions, installations, musées, visites,  
galeries, exposés, conférences, débats, discussions… 

D'innombrables événements 
autour de la Mosaïque Contemporaine 

!
avec des Artistes venus de 35 pays 

!
!
!
!
!
Président de l'AIMC, Nikos Tolis 
Présidente du Congrès, Renée Malaval !
Comité d'organisation, Mosaïque Magazine et Maison de la Mosaïque Contemporaine !!
 
 



!
LES LIEUX !
✴ À Paray-le-Monial (71600) :  !
★ Centre Culturel et de Congrès, 9 boulevard du Collège : présentation des interven-

tions des artistes, débats, repas de gala du mardi, exposition de Gérard Brand Manus-
crits musifs  

★ Tour Saint-Nicolas, Place de l'Hôtel de Ville : exposition des membres de l'AIMC 
★ Musée du Hiéron : Exposition de Marco De Luca Sudari ; œuvre permanente de Joël 

Barguil La Porte 
★ Maison de la Mosaïque Contemporaine, 15 bis quai de l'Industrie : exposition 

d'Andrée Dumas, Porte d'ombre et de lumière 
★ Cloître de la Basilique, 1 Place Cardinal Perraud : Installation de Joël Barguil Lame de 

pluie, cocktail dinatoire du lundi 
★ Tour du Rempart, 34 Rue du Docteur Griveaud : Installation Verdiano Marzi, installa-

tion d'Henry-Noël Aubry !
✴ À Vienne (38200) et en Pays viennois : !
★ Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal 
,Avant Première du Festival "Au fil du Rhône" : 
★ Verrière des Cordeliers à Sainte-Colombe : déjeuner du jeudi, inauguration des exposi-

tions "Au fil du Rhône", exposition de Gérard Brand Tesselles en vie 
★ Chapelle de la Visitation de Condrieu : exposition de Clément Mitéran Représentation 

anonyme 
★ Centre Ville de Vienne :  

✦ à la galerie Léty, 15 rue des clercs : Exposition de Cécile Bouvarel "Dans le 
chateau de l'âme", 

✦  à l'Atelier Partagé, 7-9 rue du Collège : exposition de six Meilleurs Ouvriers 
de France : Michel Patrizio, Gérard Brand, Mélaine Lanoë, Marie-Laure Bes-
son, Christèle Albertini, Karine Ljunghorn 

✦ à la galerie Test du Bailler, 4 bis rue Test du Bailler : exposition de Renée 
Malaval et Valeria Ercolani Elles et Tesselles 

✦ Clin d'œil à Brigitte Gangloff dans sa boutique-atelier, 10 Rue Jean-Jacques 
Rousseau !

✴ À Lyon (69000) !
★à la prestigieuse brasserie lyonnaise, Brasserie Georges : dîner du jeudi soir 
★à la MAPRA, Maison des Arts Plastiques, Rhône-Alpes-Auvergne, 9 rue Paul Chenavard, 

Lyon 1er, exposition de Cathy Laurent 
★au Musée de la chrétienté, 7 montée Saint-Barthélémy 69005, et à la Basilique Notre-

Dame de Fourvière : visite de la Basilique et de ses mosaïques et conférence.  



!
LE PROGRAMME : 
!
Lundi 15 octobre 2018 
Matinée : Accueil des participants - remise des sacs contenant le catalogue de l'exposition !
14:00 : Ouverture officielle du Congrès en présence de Monsieur le Maire de Paray-le-Monial !
Thème de l'après-midi : Mosaïque dans l'architecture et mosaïque murale 
14:30 - 17:00 : Présentation orale des congressistes (voir tableau détaillé ci-joint) 
17:00 - 17- 45 débat sur le thème de l'après-midi !
18:00 : Inauguration de l'exposition des membres de l'AIMC - Les œuvres de 99 artistes venus de 38 pays sont présen-
tées à la Tour Saint-Nicolas !
19:00 : Cocktail dinatoire au Cloître de la Basilique 
Visite de l'installation de Joël Barguil Lame de Pluie, dans la cour du Cloître !
21:00 Spectacle Musique et danse au Théâtre au théâtre municipal Sauvageon (jumelé avec le Centre Culturel et de 
Congrès) !
Mardi 16 octobre 2018 !
Thème de la matinée : Nouveaux publics et nouveaux mode de présentation au public 
8:30 - 11:00 : interventions individuelles orales des congressistes (voir tableau détaillé) 
11:00 - 11: 45 : débat sur le thème de la matinée !
Déjeuner libre !
Thème de l'après-midi : Formes nouvelles et nouveaux matériaux 
14:00 - 16:30 : interventions orales des congressistes 
16:30 - 17:00 : Débat sur le thème de l'après-midi !
de 17:00 à 18:00 : possibilité de voir l'exposition "Au grès des tesselles" au Musée Paul Charnoz, ou bien l'exposition 
d'Andrée Dumas, Porte d'ombre et de lumière, à la Maison de la Mosaïque Contemporaine !
18:00 : Inauguration de l'exposition des Manuscrits musifs de Gérard Brand. L'artiste présente 22 Manuscrits et se livre 
à une performance. !
20:00 Dîner de gala au Centre Culturel et de Congrès (danses folkloriques à partir de 19:30) !
Mercredi 17 octobre 2018 !
Thème de la matinée : Évolution de la mosaïque de chevalet 
8:30 - 11:00 : interventions des congressistes (voir tableau détaillé) 
11:00 - 12:00 : débat sur le thème de la matinée suivi d'une table ronde sur le thème : L'AIMC et la Mosaïque aujourd'-
hui 
12:15 - 13-30 : ouverture exceptionnelle du Musée du Hiéron pour admirer, entre autres, l'œuvre de Marco De Luca 
Sudari, en exposition temporaire, ainsi qu'une œuvre du musée La Porte de Joël Barguil. !
Déjeuner libre !
14:00-17:00 : Assemblée Générale de l'AIMC au Centre Culturel et de Congrès !
18:00 : départ en car pour Couches (environ 1 heure de route). Elaine M Goodwin nous reçoit dans sa galerie pour un 
moment "winning and dining" et pour visiter l'exposition Take 5, titre en référence au morceau de jazz de Dave Bru-
beck. C'est une "improvisation d'œuvres de cinq artistes, Anik-Chaima, Edda Mally, Dugald MacInnes, Lucio Orsoni et 



Elaine M Goodwin. Cinq artistes exposés ensemble mais différents par leur pays d'origine, la structure, la texture, la 
couleur et la lumière de leurs œuvres.  !
Retour en car à Paray-le-Monial !
Jeudi 18 octobre 2018 !
Départ à 8:00 en car pour Saint-Romain-en-Gal  
10:00 - 12:30 : visite du musée gallo-romain, du site et de l'atelier de restauration de Saint-Romain-en-Gal avec son 
directeur, M. M'Hammed Behel. !
13:00 : Inauguration de l'ensemble des expositions du Festival "Au fil du Rhône"à la Verrière des Cordeliers de Sainte-
Colombe (3 mn à pied du musée de Saint-Romain). Le festival met l'accent sur la création française et sa diversité.  
Le festival est organisé par Solosary et par Mosaïque Magazine. Un catalogue est édité. 
Lunch sur place. 
Visite de l'exposition de Gérard Brand Tesselles en vie. Gérard Brand propose une exposition rétrospective. Il expose 
les "différentes périodes" de sa création et fait une place de choix à sa Mosaïque en transparence. !
14:30 ou 15:00 : départ en car pour Condrieu 
À la chapelle de la Visitation de Condrieu, visite de l'exposition de Clément Mitéran : Représentation anonyme. 
Clément Mitéran poursuit une recherche artistique sur le portrait. Il réalise des portraits sur des surfaces de smaltes 
blancs ou d'or de Venise qu'il rend photosensibles. !
16:00 Départ en car pour le Centre Ville de Vienne. 
Trois expositions sont organisées dans le cadre du Festival "Au fil du Rhône".  
À la galerie Léty, Cécile Bouvarel présente "Dans le château de l'âme" avec de nombreuses pièces inédites. 
À l'Atelier partagé, six Meilleurs Ouvriers de France : Michel Patrizio, Gérard Brand, Mélaine Lanoë, Christèle Albertini, 
Marie-Laure Besson, Karine Ljunghorn présente des œuvres.  
À la galerie Test du Bailler, Valeria Ercolani et Renée Malaval présente l'exposition Elles et Tesselles.  
Brigitte Gangloff sera présente dans sa boutique atelier pour nous recevoir.  !
La Mosaïque du Dieu Océan, un pavement antique de près de sept mètres de long, récemment retrouvé et acquis par 
la ville de Vienne sera visible au cloître de Saint-André-le-Bas. !
19:00 : départ en car pour Lyon. 
20:00 : rendez-vous dans la prestigieuse Brasserie Georges pour un dîner typiquement lyonnais.  !
Vendredi 19 octobre 2018 !
9:00 Rendez-vous avec Michel Patrizio au Musée de la chrétienté pour une conférence sur la restauration des mosaïques 
de la Basilique de Fourvière et pour une visite de la Basilique et de ses mosaïques.  
Nous verrons la grande mosaïque de Saint-Potain, dans la crypte du même nom, à l'intérieur du musée.  !
Visites libres 
Visiter Lugdunum, le musée archéologique de Lyon, qui révèle d'intéressantes mosaïques gallo-romaines. 
Visiter l'exposition de Cathy Laurent à la MAPRAA, Palette d'ardoise. !!
Pour les congressistes qui poursuivent en TGV avec les Rencontres Internationales de Mosaïque à Chartres, un car 
(payant) est affrété à Paris Gare de Lyon le vendredi, départ 18:30.  
Samedi 20 octobre 2018, inauguration des RIM à 11:00. !!
LES LANGUES OFFICIELLES : 
Les langues officielles sont le français et l'anglais avec la traduction simultanée pour les interventions des 
artistes.  
L'assemblée générale aura lieu en français, anglais et italien 


