
 

 

3 sentier des Haquerons 

91310 Leuville-sur-Orge 

 

STAGE PORTRAIT POP-ART 

Du 27 février au 3 mars 2023 

 

 

 

Isabelle De Sa Moreira vous propose un stage de 5 jours dans lequel elle vous enseignera comment 

faire un portrait en mosaïque dans un style Pop-art. 

Son but est de vous apprendre à simplifier le portrait souvent difficile à appréhender, le rendre 

unique, utiliser des couleurs inhabituelles, mixer les différents matériaux comme, les smalti, les smalti 

écologiques (Morassuti), le marbre, le miroir coloré et texturé, l'ardoise, le verre dichroïc, les ors, les 

minéraux, les formes en résine, en fonction de l’adaptabilité du portait. 

Pour ce faire, elle aura au préalable retouché une sélection de portraits qu’elle vous proposera avant le 

stage pour gagner du temps.  

Vous apprendrez également qu'avec quelques connaissances basiques sur Photophop, vous pourrez 

également travailler sur vos images à l'avenir. 

 

Oublier les tons chairs et les adamenti. On déconstruit pour mieux reconstruire à sa façon et 

s'approprier le portrait. 
 

 

 

Contenu du stage : 

 

- choix d'un portrait au préalable parmi la sélection proposée 

- report du portrait sur support (le portrait sera déjà travaillé sur photoshop) 

- durée : 5 jours du 27 février au 03 mars 2023 

- horaires : 9h30 – 17h30  

- Initiation à Photoshop (comment choisir une photo et la retravailler) 

- tarif : 550 euros 

 

Conditions : 

Un acompte de 250 euros est demandé pour la réservation, le solde est payable le jour de l'arrivée. 

Pour tout désistement inférieur à un mois avant la date prévue, l'acompte ne sera pas remboursé. 

 

Ordre : Culture et Loisirs de Leuville. 

 

Les inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée du dossier complet : bulletin et chèque. 



 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

(à retourner par courrier à Culture et Loisirs de Leuville, 3 sentier des Haquerons, 

91310 Leuville-sur-Orge 

ou par mail à jocelyne.ditchi@free.fr) 

 

 

NOM : ............................................................................................................  

PRENOM : ............................................................................................................ 

ADRESSE : ............................................................................................................. 

......................................................................................................... 

CODE POSTAL : ......................................................  

VILLE : ............................................................................................................ 

Tel : ......................................................   

@mail : ............................................................................................................ 

 

 

Je joins à ce bulletin un chèque de 250 Euros (ordre : CLL). 

J'autorise Isabelle de Sa Moreira à diffuser des photos de ma 

réalisation. 

 

Date et Signature :  

Date       Signature : 

 

 

 

 

Quel est votre niveau en mosaïque :    débutant --- moyen --- confirmé 

Avez-vous déjà travaillé le portrait ? 

Avez-vous déjà travaillé les smalts ?  

mailto:jocelyne.ditchi@free.fr

