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Présentation
Artiste mosaïste depuis 2006, je suis spécialisée dans l'art
funéraire et l'art sacré. 

Pourquoi ce choix de l'art funéraire ?
Mon lien avec le funéraire a commencé dès ma formation et
2004. Mon formateur, Antoine de Crozé, m'a permis de travailler
sur une partie de la mosaïque de sa future pierre tombale. J'ai
aimé son rapport à la vie, et sa façon simple et sereine
d'envisager la mort.
Deux ans après, alors que j'installais mon atelier, ma première
commande a été une plaque funéraire pour un enfant. Plus tard,
à chaque fois que j'ai été enceinte, j'ai reçu des commandes de
décorations de tombes, stèles ou plaques funéraires en
mosaïque.
Ces commandes ont à chaque fois été riches en partages, en
émotions, elles m'ont permis de mettre un sens dans chacune de
mes créations.
Aujourd'hui, je me suis formée également à l'accompagnement à
la fin de vie et au deuil, pour rester au plus près de ce qui se joue
à travers la recherche d'une forme d'hommage personnalisée.

Ce qui m'inspire ? 
Ce sont nos échanges, nos discussions, ces mots que vous
mettez sur la vie du défunt et les relations que vous
entreteniez ensemble. Une couleur, une lumière évoquée vont
me donner l'inspiration et me permettre de réaliser une
première esquisse.

J'aime beaucoup également observer la nature, les lumières du
ciel, les arbres et leurs feuilles, l'eau des rivières. La vie est
présente tout autour de nous, et le pense qu'elle peut tout à
fait trouver sa place sur une tombe, pour plus de couleur dans
les cimetières.
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Mes mosaïques
Couleurs et lumières

Les mosaïques que je crée ont toutes un point commun : la recherche d'un art au
rendu vivant. 
Pour moi, la vie passe par la lumière, qui peut être douce, chaleureuse et
changeante. La mosaïque se prête parfaitement à la captation de la lumière.
D'une part, j'utilise des matériaux qui peuvent réfléchir ou absorber la lumière
(marbres, granits, smalts de Venise, ardoises). Et d'autre part, mes mosaïques ne
sont jamais lisses : de cette façon, la lumière est réfléchie différemment selon
l'heure du jour et la position du soleil, les nuages, la pluie... La mosaïque devient
elle aussi changeante, et on la découvre à chaque fois sous un nouveau regard.

Un art durable

La mosaïque est parfaitement adaptée à la décoration de
monuments funéraires de par sa résistance en extérieur.
De plus, j'ai mis au point un système de colle et de
protection qui assure une longévité : mes mosaïques
résistent aussi bien au gel qu'aux fortes chaleurs.
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Maquettes
Une esquisse au crayon de couleur

La première esquisse est réalisée au crayon de couleur : cette
technique me permet de mélanger les couleurs pour rendre
les nuances au plus près de leur rendu final. Les couleurs
restent malgré tout plus claires que les tesselles de mosaïque. 
Dans cette esquisse, l'axe est mis sur la composition, les jeux
de lumière et le choix des couleurs.

Une mosaïque en mouvement

Après validation de l'esquisse, la mosaïque est réalisée dans
mon atelier. Les mouvements des tesselles peuvent différer de
l'orientation des coups de crayon de l'esquisse : au moment de
réaliser la mosaïque je me laisse inspirer par les matériaux,
tout en me reliant au défunt. Je m'assure que la mosaïque soit
bien en adéquation avec ce que vous souhaitez transmettre.
Tout au long de son avancée,  j'envoie des photos
régulièrement.
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Catalogue
Les mosaïques sont posées verticalement, insérées dans un creux de 2cm dans la stèle réalisé par le marbrier.
Tous les matériaux peuvent être utilisés. La mosaïque verticale évite la stagnation d'eau, ce qui assure une
grande longévité. Les dimensions sont ajustables en fonction de la place réservée aux inscriptions.

1/Stèles
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Formes

Cercle Ø 30 cm 
 

Carré 25 cm de côté

Tarif : 1600€ TTC

Cercle Ø 20 cm 

Tarif : 1300€ TTC

Tarif : 1600€ TTC

Carré 20 cm de côté

Tarif : 1300€ TTC

Les tarifs sont indiqués TTC, livraison et pose comprises en France métropolitaine.

Hexagone largeur 30 cm

Tarif : 1600 € TTC

Carré 20 cm à coins coupés

Tarif : 1300€ TTC

Forme sur mesure

En fonction du motif, je peux vous proposer d'autres formes qui seront plus adaptées pour mettre en
avant la mosaïque sur la stèle. La gamme de prix correspondra à celle ci-dessous.

pour stèles
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Motifs
Ces motifs sont proposés pour l'inspiration : chaque composition reste unique et fera l'objet d'une
esquisse adaptée à vos envies, couleurs, messages, symboles...
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Les mosaïques sont posées horizontalement, ou en légère pente si la pierre tombale le prévoit pour faciliter
l'écoulement d'eau. Elles peuvent couvrir entièrement le monument, ou une partie. Les formes sont possibles en
fonction de vos souhaits.
Les mosaïques peuvent aussi couvrir une tombe cinéraire, sans pour cela besoin de faire appel à un marbrier.

2/Cinéraires et tombales
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Formes
Carré 50 cm de côté Carré 60 cm de côté

Tarif : 2700€ TTC Tarif : 3500€ TTC

Les tarifs sont indiqués TTC, livraison et pose comprises en France métropolitaine.

Autres formes : 
me contacter.

pour plaques cinéraires 

Motifs
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Formes

Vagues Formes variées (selon surface)

Tarif : 5000€ TTC

Les tarifs sont indiqués TTC, livraison et pose comprises en France métropolitaine.

Tombe avec jardinet et stèle

Les formes proposées pour les stèles et plaques cinéraires sont valables également pour les tombales :
elles peuvent être intégrées dans la pierre qui sera décaissée à la forme voulue sur une épaisseur de 2cm.

D'autres formes sont possibles : vagues de différentes tailles, insertion de plusieurs cercles, formes
adaptées au motif... Les idées ci-dessous vous donnent un éventail des possibles et un ordre de prix.
Chaque situation fait l'objet d'une proposition personnalisée.

pour pierres tombales  

Tarif : 4300€ TTC Tarif : 6800€ TTC
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Autres possiblités

Chemin vers la
lumière

Rivière de fleurs

Tarif : 5000€ TTC

Les mosaïques peuvent prendre d'autres places sur les pierres tombales. Chaque idée sera envisagée
individuellement et fera l'objet d'un devis personnalisé.

Plusieurs cercles 
de mosaïque

Tarif : 5000€ TTC Tarif : 5000€ TTC

Tableaux du souvenir

La mosaïque peut aussi faire l'objet d'un tableau ou objet symbolique, créé en hommage au défunt et
conservé à votre domicile. Pour tout projet de ce type, me contacter.

Autres surfaces

Compter entre 8000€
et 10000€ TTC 
par mètre carré
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Contact

Mail : laetitiagauthiermosaique@gmail.com

Pour toute demande, je suis à votre écoute :

Téléphone : 06 01 97 70 71

D'autres réalisations à découvrir sur mon site : 

www.laetitiagauthier.com

www.laetitiagauthier.com

Je suis également accompagnante à la fin de vie et au deuil :
pour plus d'informations, contactez-moi !


