
Mosaïque contemporaine 
Paray-le-Monial - 18 juillet / 20 septembre 2020 

Do
ss

ie
r d

e 
pr

es
se



Depuis la première exposition de mosaïque organisée en 1998 par quelques passionnés,
Paray-le-Monial est devenu la ville de référence pour l’art de la mosaïque contemporaine, en
France et à l’étranger.  Chaque été, la Maison de la Mosaïque contemporaine organise une 
exposition internationale hors les murs dans la tour Saint-Nicolas, ancienne eǵlise gothique du
16e siècle en plein centre historique de Paray-le-Monial. 

En 2020, pour la 23e édition, c’est Elaine M Goodwin, mosaïste renommée, installée à
Couches, en Saône-et-Loire, depuis 2016, qui est à l’honneur. 

Artiste anglaise, Elaine M Goodwin a étudié au collège
d’art et design d’Exeter, dans le Devon (Sud-ouest de
l’Angleterre) vers les années 70.
Ayant découvert dès 1974 les mosaïques antiques en
Sicile puis en Italie, elle choisit la mosaïque comme
mode d’expression . Dès lors, elle passe de longues pé-
riodes à visiter des sites antiques autour de la Méditer-
ranée pour étudier les matériaux et les techniques de
cet art qui n’est pas enseigné en Angleterre. 
Elle peut ensuite chercher sa propre voie. Elle aban-
donne rapidement les thèmes figuratifs pour s’intéres-
ser aux symboles : arbre, eau, porte..., avant d’aban-
donner toute référence picturale pour travailler des
surfaces brisées, manipulées, inclinées, dont les tes-
selles composent une myriade de facettes de lumière:
des surfaces de lumière pure.

Depuis 1994, elle est membre de l'AIMC, l'Association
Internationale des Mosaïstes contemporains basée à
Ravenne, en Italie. 
Elle a été en 1999 la présidente fondatrice de BAMM,
British Association for Modern Mosaic.
Elle expose fréquemment dans les principales galeries
à travers l'Europe et au-delà. Son travail a fait l’objet
d’une rétrospective à Exeter, son pays natal, en 2019. 
Ses œuvres font partie de collections nationales et pri-
vées du monde entier.

Elaine M Goodwin : de l’Angleterre à la Bourgogne

Fragments d’or (détail) - 2020



L’exposition
L’exposition présentera le travail de l’artiste durant
ces 20 dernières années :

- au premier étage les œuvres de 2000 à 2015
créées dans son atelier d’Exeter, en Angleterre. La
palette est assourdie avec des tons gris argenté 
reflétant la lumière brumeuse du sud-ouest de 
l'Angleterre.
- au rez-de-chaussée les œuvres réalisés de 2016 à
2020 dans son atelier de Couches. 
Le déménagement en Bourgogne, où elle est 
tombée sous le charme d’une vaste maison dans 
laquelle elle a pu aménager atelier et galerie d’art, a 
introduit dans sa palette de riches couleurs. 

«En France, je vis au milieu des vignobles de Bourgogne.

Ils sont pour moi une source d'inspiration continue;

L’apparence changeante de la vigne selon les saisons

reflète les aspects changeants de la vie et la mort ... avec

toujours l'anticipation de l'extase! »

«Exeter, m'a appris à aimer la pluie, les brouillards et le

mouvement de sa rivière ... la pluie a transformé les 

surfaces en joyaux de lumière, les brouillards se sont 

estompés, et la rivière miroite et danse avec la lumière.»

L’automne (détail) - 2020

Dansant sur les ombres de lumière (dyptique ) - 2013

Elaine travaille exclusivement les ors de Venise et les émaux italiens. Ces matières traduisent, sous une forme festive,

ses expériences et ses interrogations sur la vie. Avec ses œuvres « encapsulant » la lumière, Elaine espère exciter à la fois

l’œil et l’esprit du spectateur, à la manière des mosaïstes byzantins ornant les basiliques du 6e siècle, à Ravenne ou Istamboul.



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 

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￼￼￼

ORGANISATION

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

LIEU D’EXPOSITION

Tour saint Nicolas
centre ville 

HORAIRES
Ouverture tous les jours de 10 à 12h30 et 14 à 19h 
du 18 juillet au 20 septembre 2020

ENTRÉE LIBRE

ACCÈS
- par route : 

A77 direction Moulins puis Mâcon,
ou 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.


