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La Maison de la 
Mosaïque contemporaine
poursuit son cycle 
consacré à 
la création française

Michèle Combeau Catherine Prioli



« J’aime travailler une écri-

ture graphique qui corre-

pond pour moi à une page

de carnet de croquis : es-

saim de couleurs patiem-

ment recomposé sur un

support, souvent de petites

dimensions ; ces petites sur-

faces permettent la sponta-

nétié de l’écriture,

spontanéité qu’accentue la

méthode directe...»

Michelle Combeau a suivi des études graphiques aux Arts
décoratifs de Limoges. 
Après avoir travaillé pendant 20 ans dans le domaine de
l’édition, de la sérigraphie et de l’infographie, elle se tourne
en 2004 vers la mosaïque qui l’attire depuis longtemps. 
Sa vision de la mosaïque est résolument contemporaine et
colorée. Délaissant les règles habituelles de la mosaïque,
c’est en graphiste qu’elle compose des tableaux en ajustant
des plaques de pâte de verre de couleurs et de dimensions
variées, narrant ainsi de manière très dynamique des petites
histoires du quotidien.  
Michelle Combeau est très intégrée et très engagée dans sa
région, la Dordogne, en particulier dans le pôle expérimen-
tal des métiers d’art de Nontron.

www.michelle-combeau.fr

En couverture : 
Cabanes de pêcheurs - 62x27 2016

Ci-dessous : 
Balade en famille - 17x17 2016
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Michelle Combeau



Catherine Prioli

Le partage de savoir-faire,
c’est l’autre passion de 
Catherine, dont le cv four-
mille de chantiers collectifs,
d’ateliers participatifs, de
collaborations, de projets
pédagogiques... 
Après avoir l’an dernier di-
rigé la création collective
de trois fresques monumen-
tales à Gueugnon, Cathe-
rine vient de terminer la
réalisation d’une frise, au
cours d’ateliers réunissant
des patients de l’hôpital de
Paray le Monial . Cette frise
ornera prochainement le
patio de cet établissement. 

En couverture  : 
Sous la jupe - 2017 

Ci-contre : 
Totem - 2016

http://ateliercatherineprioli.houzz.fr

Née en 1957, Catherine Prioli a
suivi un itinéraire buissonnier. 
Après une activité professionnelle
globe-trotter durant une vingtaine
d’années, elle rencontre la pein-
ture, acrylique, huile, pastel gras…
sur toile, chanvre, bois. Le bois de-
vient son nouveau métier, sa nou-
velle passion : ébénisterie,
marqueterie... Puis elle y ins-
cruste des pâtes de verre et des
tesselles de marbre... jusqu’à ce
que le bois disparaisse...
L’ensemble de ses chemins fi-
nissent par se conjuguer, dé-
bouchant sur du mobilier
massif avec incrustation, des
totems lumineux, des ta-
bleaux en claire-voie mais
aussi sur des fresques mu-
rales publiques ou privées.
Ses créations s’inscrivent
dans l’art singulier, instinctif,
au graphisme brut .
Depuis 2014, Catherine Prioli
s’est installée en Bourgogne,
non loin de Paray-le-Monial.
Sa devise : « le talent , c’est
avoir envie de faire….et 
faire » (J.Brel)



2018 sera pour Paray-le-Monial une année exceptionnelle. 
En 1998, il y a 20 ans, à l’initiative du musée Charnoz, s’y tenait la première exposition de mosaïque contempo-
raine, qui rencontra un succès populaire immédiat. 
20 ans plus tard le bilan est impressionnant : la mosaïque s’est enracinée dans la ville, avec chaque année la
tenue d’expositions de haut niveau, de stages de formation, d’ateliers... et avec, depuis 2013, une Maison de la
Mosaïque, centre d’art contemporain ouvert tous les jours.
Paray le Monial, devenu lieu incontournable pour les amateurs de mosaïque, voit sa reconnaissance au niveau
international se confirmer en 2018 avec la tenue en octobre du 16ème congrès de l’AIMC (association interna-
tionale des mosaïstes contemporains)
L’année 2018 a été proclamée «Mosaïssime»: tout au long de l’année, se dérouleront dans la ville animations,
expositions, installations etc.

- le 03 mars : Vernissage expo « variations françaises – saison 3 » à la Maison de la Mosaïque contemporaine
- le 21 avril : Installation d’un parcours en ville avec mosaïques dans les vitrines, panneaux-mosaïques ainsi qu’une
grande photo-mosaïque participative dans les rues du centre ville
- à partir de mai : 

exposition d’œuvres monumentales à la tour saint-Hugues
- juin- juillet au cloître :

inauguration du nouveau jardin sculpture mosaïque
exposition «Mosaïc as contemporary Art»
exposition de photos sur le travail du mosaïste

- à partir du 7 juillet jusqu’au 16 septembre, nombreuses expositions :
à la tour st Nicolas, « Sédimentation » de Marco de Luca 
au musée Charnoz : «Au grèsdes tesselles» (organisation Charnoz)
à la bibliothèque municipale, «Bibliomosaico» (livres d’artistes)
à la Maison de la Mosaïque, installations dans le jardin par le collectif Mosaïzm  
dans la galerie «L’atelier», rue de la Visitation, expositions successives d’une semaine

- en octobre : 
à partir du 5 octobre, à la Maison de la Mosaïque : «Portes d’ombre et de lumière», œuvres d’Andrée Dumas  
du 15 au 17 octobre : congrès AIMC au Centre Culturel et de Congrès

«manuscrits musifs» œuvres de Gérard Brand au CCC 
du 13 au 21 octobre, à la tour saint Nicolas, exposition internationale des œuvres des membres de l’AIMC . 

L’événement Mosaïssime rassemble de nombreux partenaires : 
- la Ville de Paray le Monial
- l’office de tourisme
- le musée Charnoz
- les commerçants de la ville 
- la bibliothèque
- le club photo de Paray le Monial



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, organisme 

de formation et centre de ressources.

Informations pratiques 
Organisation et lieu d’exposition

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

Dates et horaires

Du 4 mars au 29 juin,
ouverture en semaine de 14h à 18h

samedi-dimanche 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
puis  navette SNCF
à 1h50 de Lyon par Ter

Cette exposition est soutenue par :

Textes et visuels de ce dossier sont

téléchargeables sur 

www.maisondelamosaique.org/dossierdepresse

Contact : Chantal Demonchaux 

06 64 09 01 49 

chantaldemonchaux@bbox.fr￼￼￼


