
Paray le Monial 10 octobre 2020 - 28 février 2021

La Maison de la Mosaïque Contemporaine

fête ses 20 ans 
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Notre association fête ses 20 ans...

Créée en octobre 2000, sous
l’appellation «Aime comme
Mosaïque», notre association 
a 20 ans.
Nouveau nom en 2008 : 
«M comme Mosaïque», 
nouvelle adresse en 2012.
20 ans de travail dédiés à la
promotion de l’art de la 
mosaïque contemporaine, à
travers des expositions et des
formations de haut niveau.

en invitant les 
mosaïstes formés 
par ses stages...

Depuis 2000, plus de 300 stages ont eu lieu, près de
2 000 personnes les ont suivis, dont un bon nombre 
plusieurs fois. Pour fêter nos 20 ans, elles ont été invi-
tées à créer une œuvre sur le thème «Au fil du temps».

Une cinquantaine d’artistes
ont répondu à notre 
invitation, constituant ainsi
une exposition qui met en
valeur les multiples 
facettes que peut 
présenter la mosaïque
contemporaine.

en haut : 
Isabelle Millier, Fil bleu
ci-contre : 
Pascaline Benetti, Rhino



Les travaux de la rénovation de la
Maison de la Mosaïque, qui se sont
étalés sur 8 ans, sont terminés :
l’ensemble des deux étages sont
remis à neuf et fonctionnels, et les
4 façades sont restaurées. 
Pour que les visiteurs aient l’occa-
sion de découvrir tous les recoins
de cette belle Maison, les œuvres
de l’exposition «Au fil du temps»
débordent exceptionnellement
l’espace d’exposition habituel pour
s’afficher dans l’ensemble du 
bâtiment..

...à envahir par leurs œuvres toute la maison

Dans la cage d’escalier: 
Marie-Jo Néau, Au fil de la lumière

Ci-dessous la façade sud, récemment rénovée
ci-contre : 



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 Contemporaine

15 B, quai de l’Industrie

F-71600 Paray le Monial

03 85 88 83 13

contact@maisondelamosaique.org

www.maisondelamosaique.org

Horaires
Ouverture tous les jours de 14h à 17h

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 

téléchargeables sur 

www.maisondelamosaique.org/dossierdepresse

Contact : 

Chantal Demonchaux 

06 64 09 01 49 

chantaldemonchaux@bbox.fr￼￼￼


