
Présentation du module "Atelier mosaïque" de la villa romaine 
disponible à la location.

Un linoléum de deux par trois mètres, sur lequel est délimitée la fondation des murs,
permet le démarrage du chantier.

Le stock de briques fourni permet  uniquement la construction des trois premiers rangs
de la villa soit six centimètres de hauteur (une demi- heure de montage).

Ce sont donc uniquement les fondations qui apparaissent et donnent l'apparence d'une
villa  en  cour  de  fouille,  avec  l'ensemble  de  ses  mosaïques  en  parfait  état  de
conservation.

A chaque pièce de la villa correspond un ou plusieurs panneaux de bois entourés d'une
fine baguette, sur lesquels sont installées des petites tesselles de céramique de  20 X 20
mm.
Des cartels plastifiés permettent de reproduire des mosaïques de type géométrique.
(Au vu de l'échelle de la villa il conviendrait plutôt d'employer le terme de carreaux de
pavage).
La quantité de tesselles disponibles permet le recouvrement complet des sols de la villa.

Le matériel de cet atelier est composé de 20 kg de tesselles, d'une trentaine de cartels
plastifiés et des planches correspondant à la surface des sols des pièces de la maison.

Le bassin de l'atrium, la base des colonnes et le jardin sont fournis en complément pour
plus de réalisme.

Une fois  mis en place,  cet  atelier  participatif  permet au le  public  de fonctionner en
autonomie pour réaliser les mosaïques sur les plateaux mobiles et les installer dans la
pièce correspondante.

Une fiche explicative pour le montage et la mise en place est fournie, je me déplace si la
livraison est à moins de  200 Km.  Pour de plus longues distances, l'envoi du matériel
(une cinquantaine de kilos) peut être envisagé  par transporteur.

Le tarif de location est à définir en fonction de plusieurs critères qui sont le mode de
livraison, la durée de location et les autre ateliers retenus.
A  titre  indicatif,   comptez   une  base  de  500  €  pour  le  premier  mois  hors  fais  de
transport.

Les autres ateliers complémentaires de la villa (voûte et tégulae) peuvent également
venir en complément du module "mosaïque".

Yannick MOTTIER
Surgeat -24210 GABILLOU
n° siret : 419 449 830 00068

                         
                                    Animation et Reconstitution HistoriqueAnimation et Reconstitution Historique

yannick.mottier@aufildumetal.fr 
http://www.aufildumetal.fr

tél : 05 53 45 58 07


