
 

Congrès AIMC FRANCE 2018!!
Thème du Congrès : 
Évolution de la Mosaïque 
Contemporaine!
!
des congressistes venant de 38 pays des cinq 
continents 
Langues officielles : français et anglais, traduc-
tion simultanée !
Exposés, Débats, Conférences 
17 expositions 
des visites !
Pour la première fois depuis la création de l'Association In-
ternationale des Mosaïstes Contemporains (AIMC) en 1980, 
son Congrès se déroule en France.!!
L'AIMC a confié l'organisation du Congrès à Mosaïque Magazine. !
Renée Malaval est Présidente du Congrès. !!
L'objectif du Congrès est double :!
- organiser un congrès de qualité qui propose une réflexion 

approfondie sur l'art de la Mosaïque contemporaine et son 
évolution à travers le monde.!

- montrer les œuvres des artistes qui utilisent le langage de la 
Mosaïque.!

Pour la réussite de ce Congrès, Mosaïque Magazine collabore 
avec des associations et à des institutions françaises spécialisées 
dans la promotion de l'art de la Mosaïque contemporaine ou 
prêtes à s'y investir : M comme Mosaïque à Paray-le-Monial et 

Lieux du Congrès 
!

Paray-le-Monial 

Lyon 

Vienne et Pays viennois, au fil du 
Rhône 

Chartres

Congrès AIMC 
FRANCE 2018 
du 15 au 19 octobre 2018 

Paray-le-Monial, Vienne et Pays Viennois, Lyon



!
- Gérard Brand à la Verrière des Cordeliers à Sainte-Colombe!

! du lundi 15 au vendredi 26 octobre 2018!
! inauguration : jeudi 18 octobre 2018 à 13h!

- Clément Mitéran à la chapelle de la Visitation à Condrieu!
! 9 au 29 octobre 2018!
! inauguration : jeudi 18 octobre 2018 à 15h!

- Cécile Bouvarel à la galerie Léty à Vienne!
! du 18 octobre au 28 octobre 2018!
! inauguration : jeudi 18 octobre 2018 à 16h!

- Ailes et tesselles à galerie Test du Bailler à Vienne !
! du 15 octobre au 1er novembre 2018!
! inauguration : jeudi 18 octobre 2018 à 16h!

- Karine Ljunghorn et Céline Sutra à l'Atelier partagé à Vienne!
- Visite de la boutique-atelier de Brigitte Rivoire Gangloff, 10 rue 

Jean-Jacques Rousseau dans le centre ville de Vienne!!
• à Lyon le vendredi 19 octobre 2018!

- Exposition de Daniel Gloria au Fort de Vaise (collaboration 
avec Mme Jacqueline Gloria)!

- Exposition à la Mapra Lyon en collaboration avec Solosary!!
Post Congrès, les visites !

• à Saint-Romain-en-Gal le jeudi 18 octobre 2018 : visite du 
musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal et de l'atelier de 
restauration.!

• à Lyon : l'église de Fourvière renferme de magnifiques 
mosaïques restaurées par Michel Patrizio. La visite de la 
Basilique Notre Dame de Fourvière se fera avec Michel 
Patrizio. Elle se poursuivra avec la visite de la crypte Saint-
Potain.!!
Chartres Rencontres Internationales !

La fin du Congrès coïncide avec l'inauguration à Chartres des 
Rencontres Internationales de Mosaïque. !
RIM Les 12e Rencontres Internationales de Mosaïque auront lieu du 20 
octobre au 11 novembre 2018. Elles seront inaugurées le samedi 20 
octobre!
- Exposition de Dino Maccini à l'hostellerie Saint-Yves!
- Exposition de Giulio Menossi à la galerie du Vitrail - Ateliers Loire!
- Exposition de Matylda Tracewska à la chapelle Saint-Éman!

Informations et inscriptions au Congrès : !
aimcfrance2018@orange.fr !

tel 0033 689 18 79 74!
page Facebook : Congrès AIMC 2018

Congrès AIMC France 2018 
Programme !

Congrès à Paray-le-Monial!!
- lundi 15 octobre 2018!
! accueil des participants à partir de 9h30 à la salle du Congrès!
! 14h : ouverture officielle du Congrès!
! 14h30 -17h : interventions individuelles !
! 17h - 18h : débat Thème1!
! 18h : inauguration de l’exposition des membres de l'AIMC 
! à la Tour Saint-Nicolas!

19h30 : buffet, puis spectacle musique et danse!!
- mardi 16 octobre 2018!

- 9h - 11h30 : interventions individuelles !
- 11h30 - 12h30 : débat Thème 2!
- 14h - 16h30 : interventions individuelles !
- 16h30 - 17h30 : débat Thème 3!
- 18h : présentation par Gérard Brand de ses "manuscrits 

musifs". Inauguration de l'exposition.!
- 20h : dîner de gala!!

- mercredi 17 octobre 2018!
- 9h - 11h30 : interventions individuelles !
- 11h30 - 12h30 : débat Thème 4!

! et Table ronde : l'AIMC et la Mosaïque aujourd'hui!
- 12h30 : clôture du congrès !
- 14h à 17h : Assemblée générale de l’AIMC!
- 17h30 à 22h30 : soirée à Couches chez Elaine M Goodwin!!

Post Congrès!!
- jeudi 18 octobre 2018 :  
 départ en car de Paray à 8h pour Saint-Romain-en-Gal 
 10 h : Visite du musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal 
 Visite de l'atelier de restauration 
 13h : inauguration de l'exposition de Gérard Brand à la Verrière 
 des Cordeliers à Sainte-Colombe et Buffet 
 15h : inauguration de l'exposition Clément Mitéran à Condrieu 
 16h30 à 19h30 : inauguration des expositions dans les galeries 
 de Vienne 
 20 h départ pour Lyon en car 
 21 h Dîner à la Brasserie Georges à Lyon !
- vendredi 19 octobre 2018 

- 9h - 11h30 : visite de la Basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon 
avec Michel Patrizio (visite des mosaïques en haut de la Basilique, 
Conférence, la crypte Saint-Potain…) 

- à 16 heures, possibilité de prendre un TGV pour Paris Gare 
de Lyon où un car vous amènera à Chartres. 

Congrès et Post Congrès !
Les expositions de Mosaïque Contemporaine !

Le Congrès de l'AIMC FRANCE 2018 sera l'occasion pour le public et 
pour les congressistes de découvrir une exposition collective 
internationale et une série d'installations et différentes expositions 
personnelles mettant en scène la Mosaïque contemporaine.!!
• à Paray-le-Monial, du 15 au 17 octobre 2018, en collaboration 

avec la Maison de la Mosaïque Contemporaine!
- Tour Saint-Nicolas : Exposition internationale et collective 

des membres de l'AIMC!
! ! Inauguration le lundi 15 octobre à 18 heures!

- Salle du Congrès : Les manuscrits musifs de Gérard Brand!
L'artiste présente vingt œuvres, chacune 
consacrée à un artiste ou un acteur du monde de la 
mosaïque contemporaine!
Inauguration le mardi 16 octobre à 18 heures!

- Maison de la Mosaïque contemporaine : Portes d'ombre et 
de lumière d'Andrée Dumas!

- Jardin de la Maison de la Mosaïque Contemporaine : 
Microcozm exposition du collectif Mosaïzm!

- Nouvelle cour du Cloître de la Basilique : Sculpture de Joël 
Barguil!

- Tour Saint-Hugues : Installation de La Victoire ailée rouge 
de Verdiano Marzi (détail en couverture)!

- Tour du rempart : installation d'Henry-Noël Aubry!!
• à Paray-le-Monial!

- Musée d'art et d'industrie Paul Charnoz : Exposition 
collective de mosaïques réalisées en grès cérame "Au grès 
des tesselles" avec Mathilde Lhuillier, invitée d'honneur!

- Musée du Hiéron : Installation de Marco de Luca, Les 
Épiphanies contemporaines avec une œuvre majeure 
présentée dans l'espace central du musée, Sudari!!

• à Couches le mercredi 17 octobre 2018, en collaboration avec 
Elaine Goodwin!

Exposition à la galerie Elaine Goodwin : Take five avec Lucio 
Orsini (Italie), Dugald Mac Innes (Écosse), Edda Mally 
(Autriche), Anik-Chaima Appert Ligonnet (France Lituanie) et 
Elaine M Goodwin (Grande-Bretagne)!!

• à Vienne et en Pays Viennois (Sainte-Colombe, Condrieu), le 
jeudi 18 octobre 2018 en collaboration avec Solosary : Un 
regard sur la scène française


