
La beauté de l’amour, de la nature 

et de nos propres corps subsistent 

malgré l’âge ou les blessures. Mes 

œuvres décrivent des silhouettes 

et des corps qui changent ; pour 

moi, en effet, il y a de la grâce 

dans cette imperfection due au 

temps ou aux aléas de la vie. Ce 

thème est universel : évidence du 

changement, régénérescence après 

un traumatisme ou une souffrance, 

perception aiguisée et renouvelée 

de la vie dans notre corps et autour 

de nous. 

Pour «Dark Maternity», je me penche 

sur l’image complexe de la mère, 

à la fois protectrice, mutilée et 

nourricière maladroite. 

Mon travail associe mon goût pour la 

mosaïque, le dessin et la céramique ; 

je cherche la communion avec un 

monde unifié. K.A.

b l a n cn o i r

Karen Ami est née à 

Chicago (Illinois, USA) 

en 1961. 

Diplômée de l’École du 

musée de Boston et de 

l’École d’art de Chicago, 

Karen Ami s’est ensuite 

formée à la mosaïque dans 

plusieurs pays, 

avant de fonder en 2005 

l’École de mosaïque 

de Chicago, dont elle 

est la directrice. 

www.chicagomosaicschool.com

AmiKaren

Ami Karen
Dark maternity - 2014

Marbre, ardoise, pierre, céramique
H. 32 ; L. 32 cm



“ Ma « Revolution » figure une bataille 

que se livreraient le blanc et le noir, 

deux couleurs «non couleurs» 

opposées et radicalement 

différentes, comme 

le sont deux factions adverses.”

L.B.

Luca Barberini déconstruit 

la grammaire de la mosaïque : 

au lieu de se combiner pour obtenir 

un tout, les différents éléments 

ont leur propre signification : 

un cube pour le nez, un autre 

pour le cou... 

De petites différences dans la 

coupe de carreaux, les couleurs 

choisies, les espaces entre 

les tesselles définissent une variété 

quasi infinie de caractères 

et de personnalités.

Daniele Torcellini
Professeur à l'Académie des beaux-arts de Ravenne.
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Né à Ravenne en 1981, Luca Barberini a étudié à l’Institut d’art Severini à 

Ravenne. Il a fondé le studio Koko-Mosaico, au centre de Ravenne, 

où l’on enseigne et travaille la mosaïque. Très actif dans le milieu mosaïste 

de la cité, il collabore volontiers avec d’autres artistes plasticiens : Domingo Zapata,  

Valerio Adami, et tout dernièrement le dessinateur de comics italien Ale Giorgini.

info@kokomosaico.com 
b l a n cn o i r

Revolution 3 - 2014 
Marbre, smalti, pâte de verre, ciment

H. 48 ; L. 73 cm



White Writing et Monument in White Tile que je 

présente à Paray-le-Monial font partie d’une 

série d’œuvres qui explorent la relation entre 

« carrelage » et « mosaïque ». Plus généralement, 

ces œuvres examinent les éléments formels les 

plus élémentaires du medium de la mosaïque : 

la nature des tesselles, le matériau dans lequel 

elles sont coupées, et la grille implicite organisant 

la composition. J.B.

Jo
Braun

b l a n cn o i r

Jo Braun est née en 1971 à Mitchell (sud-Dakota - USA). 

Elle est docteur en anthropologie. Son art visuel explore 

la confluence de la nature, de l’humain et de l’environnement. 

Elle vit et travaille à Seattle, dans l’état de Washington (USA).

jo@jo-braun.com

White Writing - 2012
Céramique récupérée, verre, mortier, pigments et 
acrylique sur panneau de ciment formé à la main

H. 97 ; L. 69 ; P. 7 cm 

Monument in White Tile - 2014
Céramique récupérée, mortier et pigment 

sur panneau de ciment formé à la main
H. 69 ; L. 97 ; P. 3 cm



Lynne
En réalisant des mosaïques de pierre 

et de verre qui semblent se gonfler 

doucement dans le vent ou flotter 

dans l’eau des ruisseaux, je cherche 

à les rendre légères et fluides, pour 

donner au spectateur l’impression 

d’une création facile, et susciter un 

sentiment de sérénité. 

En sculptant les supports de ma 

mosaïque, je les imagine recouverts 

de tesselles : comment la lumière se 

reflètera sur les surfaces courbes, et 

comment la structure mettra en valeur 

les matériaux. Puis, lors de la pose 

des tesselles, je travaille avec soin 

leur ajustement et la fluidité de leur 

alignement, afin d'obtenir la texture et 

l'apparence souhaitées, et de créer le 

mouvement. L.C.

Chinn

Née en 1962 à Loch Haven 
(Pennsylvanie - USA), 

Lynne Chinn est diplômée 
de l’Institut d’art du Colorado. 

Après une carrière de directeur 
artistique de magazine, 

elle s’est orientée vers la peinture à 
l’huile puis s’est formée 

à la mosaïque. 
Elle a reçu différents prix, 

notamment en 2013 le «choix du jury» 
à l’exposition organisée 

à Washington par la SAMA 
(Society of American Mosaic Artists).

Lynne Chinn vit et travaille 
au Texas, à Plano.

info@lcmosaics.comb l a n cn o i r

Effluence - 2014
Or de Venise, smalti, marbre, pâte de verre, 

verre vitrail, sélénite, tourmaline, calcite
H. 56 ; L. 76 ; P. 10 cm

 



«Tribute to» est un hommage rendu à des artistes 

qui influencent et accompagnent mon travail de 

création depuis des années.

La première source d’inspiration de cette œuvre 

a été la mosaïque de «La Cène» à Saint Apollinaire 

(Ravenne) associée à l’influence du travail d’Antoni 

Tapies.

La composition est axée sur la circulation des 

regards qui scrutent, s’observent, se croisent 

et guident l’œil du spectateur. Les visages ont 

été réalisés comme des portraits en pose 

directe, avec une recherche particulière pour 

traduire l’émotion ressentie, accentuée par le 

noir et blanc. J.C.

Jérôme
Clochard

Jérome Clochard est né 

en 1966. Pour son deuxième 

parcours professionnel, il a choisi 

la mosaïque et s’est formé 

à Ravenne et Paray-le-Monial. 

À la fois artisan d’art 

et artiste, il mène un travail 

de décoration, de restauration 

et de création. 

Il est l’un des enseignants 

de la Maison de la Mosaïque. 

Vit et travaille à Fouras (17).

contact@absolutmosaique.com

b l a n cn o i r

Tribute to - 2014
Structure bois/fibre, marbres, grès cérame, nacre, smalti

H. 45 ; L. 45 ; P. 45 cm



L’humanité a depuis toujours entretenu 

une prédilection pour la manipulation 

de son environnement, dominant les éléments 

jusqu’à changer le paysage lui-même. 

Avec l’invention de machines 

d’extraction monstrueuses agissant à une vitesse 

fulgurante, les cicatrices laissées par l’homme

 

sur notre planète sont souvent dévastatrices. 

Au Canada, l’énorme exploitation pétrolière 

des sables bitumineux en Alberta 

est particulièrement néfaste. 

Cette mosaïque, aux lacunes sans tesselles, 

pose un commentaire sur le danger 

des actions humaines sans souci 

du lendemain. S.D.

Née au Québec en 1965.

C’est son père, 

lui-même formé en Italie, 

qui a initié Sophie Drouin 

à la mosaïque. 

Après avoir étudié en Italie et en 

France, Sophie anime maintenant 

des ateliers sur la technique 

et le design avec une attention 

particulière aux matériaux naturels. 

Elle vit et travaille en Ontario (Canada), 

poursuivant une double carrière 

d’artiste mosaïste 

et de musicienne symphonique.

drosit@sympatico.ca

b l a n cn o i r

Exploitation - 2014
Marbre, granite, pierre de lune, antimonite, galène, 

magnétite, or blanc et gris, albite,
cyanite noire, tourmaline, opale.

3 panneaux de H. 76 ; L. 29, 38 et 47 cm

sophie
Drouin



#ADN 03 - 2014
Carton, plastique, acier, peinture aérosol

H. 200 ; L. 200 ; P. 200 cm

Sandrine Farget pratique la photographie et la sculpture, l’une stimulant l’autre. Elle y loue la 

luminosité du noir. Inspirée par New York et ses gratte-ciels, elle dresse des sculptures d’ardoise. 

Sa réflexion sur les identités passe ici par l’étude de son profil génétique. Elle en donne une interprétation 

3D dont la verticalité fait aussi écho aux gratte-ciels. C’est un polyptyque de millefeuilles surtout 

faits de carton, matériau a priori banal qu’elle réévalue. Elle signe ainsi une forme d’autoportrait 

qui d’ailleurs renvoie le spectateur à sa propre identité, voire à celle d’autrui.

Émile Doueur, amateur d’art

Farget
S a n d r i n e

Née à Épernay en 1968. 

Après une carrière dans la communication, Sandrine Farget 

se tourne vers l’art en 2000 : photographie et mosaïque 

(avec une formation approfondie à Paray-le-Monial). 

Elle est notamment reconnue pour son travail lié à l’architecture, 

où l’ardoise prend une large part. Vit et travaille à Épernay (51)

contact@sandrinefarget.com

b l a n cn o i r



Takako H i ra i

b l a n cn o i r

Takako Hirai est née à 

Kumamoto au Japon en 1975. 

Après avoir appris la peinture 

à l’Université de Hiroshima, 

elle est partie découvrir la 

mosaïque en Italie à Ravenne.

C’est là qu’elle vit actuellement, 

ayant rejoint l’atelier Koko 

Mosaïco, et collaborant à ses 

projets. Elle a reçu en novembre 

2013, lors du dernier festival 

de mosaïque de Ravenne, 

le prix GAEM 

destiné aux jeunes artistes.

Depuis toujours, dans mon for intérieur, je m’efforce de comprendre 

ce qui me pousse vers la création d’une œuvre d’art. 

En ce moment je suis sous le charme qui émane de la nature 

la plus profonde de certains matériaux. 

Mon travail consiste à montrer l’existence d’une vitalité propre 

à chaque matériau tout en la mettant en valeur. 

Je considère qu’il s’agit d’une véritable collaboration entre moi 

et une autre entité très vivante, présente dans la matière. T.H.

Sognatore (Rêveur) - 2014
Verre, mortier, encre de Chine
H. 75 ; L. 53 cm


