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Une exposition de 

la Maison de la Mosaïque Contemporaine

textile
et 

tesselles
mosaïques de
France Hogué

communiqué de presse 

On connaissait France Hogué, mosaïste chevronnée, posant ses - rares - tesselles sur un lit de mortier frais
très travaillé. Pour ce nouveau travail, exceptionnel et inattendu, elle choisit d’installer pierres et émaux sur un
lit savamment composé de lambeaux de velours, de dentelle, de jute, de crin... 
Une nouvelle démonstration que la mosaïque contemporaine se joue des classifications et échappe à toute
définition...
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France Hogu

Ayant débuté sa formation artistique à
l’École nationale supérieure des beaux-
arts de Paris par la peinture, France
Hogué a découvert la mosaïque dans la
classe de Riccardo Licata, célèbre 
«éveilleur de talents» auquel la Maison
de la Mosaïque a consacré son exposi-
tion d’été en 2011.
Elle a pendant longtemps travaillé en
mosaïque architecturale sur commande,
pour le public et le privé. Aujourd’hui,
elle privilégie le travail personnel et ex-
pose régulièrement à Paris et à l’étranger,
dans des galeries, des salons ou des ex-
positions.

L ‘activité pédagogique a tenu une grand impor-
tance dans son parcours. Elle a notamment ensei-
gné à l’ADAC (ateliers de Paris) de 1985 à 2010.
Aujourd’hui encore, elle assure chaque année une
semaine de formation à la Maison de la Mosaïque.
France Hogué travaille à Paris mais garde de so-
lides attaches à Dinard.

« J’ai pris le parti de n’utiliser que de
vieux textiles abimés, ce choix corres-

pond à mon esprit ‟poubelle” ; cela en
référence également à mon chat, qui

pendant toute sa vie a labouré soigneu-
sement le même coin d’un tapis.» 

F.H.

Pourquoi ces vieux «chiffons» ?

Pour le vernissage,

un dimanche au jardin
Le dimanche 4 juin sera l’occasion de découvrir les oeuvres

de l’exposition avec un programme festif :

- 11h, vernissage

- 12h30, repas associatif

- 14h, portes ouvertes à tous, avec organisation d’ateliers

pour petits et grands, encadrés par les artistes présents et

les animateurs bénévoles de l’association .

é

«Arsenic et vieilles dentelles « (détail)



La Maison de la Mosaïque Contemporaine à Paray le Monial

Inaugurée en avril 2013,
la Maison de la Mosaïque est un
centre d’art contemporain dédié à

la mosaïque contemporaine.
Elle est à la fois lieu d’exposition et

de médiation, organe de formation et
centre de ressources.

Informations pratiques 

Organisation et lieu d’exposition
Maison de la Mosaïque Contemporiane
15 B, quai de l’Industrie
F-71600 Paray le Monial
03 85 88 83 13
contact@maisondelamosaique.org 
www.maisondelamosaique.org

Horaires
Du 4 juin au 22 septembre 2017, 
ouverture tous les jours de 15h à 18h

Entrée libre

Accès
- par route :

de Paris A77 direction Moulins puis Mâcon
ou A6 sortie Mâcon 

puis direction Charolles
de Lyon A6 sortie Mâcon 

puis direction Charolles
- par train :

à 2h15 de Paris par TGV - arrêt le Creusot-
Montchanin et navette SNCF

à 1h50 de Lyon par Ter

Cette exposition est soutenue par :

Textes et visuels de ce dossier sont télé-

chargeables sur 

www.maisondelamosaique.org/dossierdepresse

Contact : 

chantal Demonchaux 

06 64 09 01 49 

chantaldemonchaux@bbox.fr￼￼￼




