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Mozaiekstudio

a été fondé en 2008 par Marq
Rawls, le maître de la mosaïque.
Artiste-né, celui-ci jouit d’une
grande expérience en différentes
formes d’expression. Sa première
profession de menuisier-ébéniste
(1979-1986) faisait déjà appel à son
penchant pour la création manuelle.
En 2000, Marq suit des cours
au CISIM (Centro Internazionale
Studi Insegnamento Mosaico),
mondialement connu, qui se trouve
à Ravenne, en Italie. En juin 2007,
Marq se rend à Venise, toujours
Italie, pour faire une maîtrise à
Orsoni, pour parfaire ses aptitudes
dans cette discipline. Afin de
compléter ses connaissances, il
gagne finalement Paris, en France, à
l’hiver 2008, pour travailler auprès
du grand artiste Thierry Hochard,
qui lui apprend comment fabriquer
les authentiques sols traditionnels
en mosaïque avec du marbre et des
pierres naturelles.

Au cours de ces dernières années, Marq Rawls
a réalisé son rêve, en acquérant les aptitudes
techniques, les connaissances et la maturité.
Il a ouvert son propre studio de mosaïque
professionnel en 2008. Maintenant, il a la
possibilité de répondre à toutes les demandes
professionnelles, en grande ou petite taille,
classiques ou contemporaines, complexes ou
simples, en utilisant du smalti vénitien exclusif,
du marbre noble, des pierres naturelles, voire
avec le nec plus ultra de la mosaïque : la tesselle
d’or (24 ct).
Actuellement, Marq développe des œuvres
faites sur mesure en étroite collaboration avec
ses clients, ce qui résulte invariablement en des
mosaïques originales et exclusives, qui donnent
un cachet unique à l’architecture qui les arbore.

Mozaiekstudio
aujourd’hui
Mozaiekstudio crée des projets
originaux de mosaïque pour
l’intérieur et l’extérieur, en
utilisant exclusivement de la
pâte de verre (émail) de la plus
haute qualité, provenant de
Venise, et produite selon les
secrets ancestraux de l’ancienne
tradition byzantine.

Ce verre exclusif est le nec
plus ultra en la matière. Il est
disponible dans une myriade de
couleurs garanties pour durer
500 ans (à l’extérieur aussi). Les
mosaïques sont créées avec des
morceaux de verre cassé (smalti)
et donnent une touche extradimensionnelle à n’importe quel
cadre architectural, aux murs
ou, avec du verre aplati (smalti
piastrini), aux sols.

Certains matériaux sont faits
à base de terre, d’autres
acquièrent leur forme par
contact avec l’eau. La mosaïque,
elle, s’obtient par le feu. Le
studio travaille également avec
du marbre noble et du granit,
soigneusement sélectionnés,
utilisés isolément ou en
combinaison avec du smalti.
Toute commande de projet
débouche sur un panneau, un
mur ou un sol de mosaïque
unique, spécifiquement dessiné

et réalisé sur mesure afin de
correspondre précisément à la
vision décorative ou artistique
du client, dans le cadre de
projets tant privés que publics.
Découvrez comment cet
ancien artisanat s’intègre avec
discrétion et bonheur dans notre
monde high-tech. N’hésitez
pas à visiter la page dédiée
à notre nouvelle collection
EUROZONE. Flambant neuve et
tendance, elle a connu un succès
immédiat !

Courte introduction

L’art de la mosaïque, au sens
le plus large du terme, est lié à
d’autres formes d’art décoratif.
Toutes ces techniques artistiques
sont basées sur le même
principe : la juxtaposition, dans
différentes couleurs et côte à
côte, de petits éléments d›une
certaine matière (marbre, pierre
colorée, verre, céramique, etc.),
qui sont ensuite posés sur un
support afin d’obtenir un dessin
géométrique ou décoratif.

Il y a cinq mille ans déjà,
les Sumériens posaient des
créations sur leurs murs en
pressant des cônes d’argile
colorée dans une couche de
plâtre. Aux environs de 300
av. J.-C., les Grecs fabriquaient
des mosaïques de différentes
pierres colorées. Depuis
lors, de multiples types de
matériaux (pierre, poterie, verre,
coquillages, plastique, mais
aussi des matériaux bien moins
évidents) ont été employés pour
la création de mosaïques pour

des bâtiments, des espaces et des
usages publics mais aussi privés.
Les applications sont infinies :
intérieur et extérieur, mobilier,
bijoux et objets décoratifs de
toutes les formes possibles.
La mosaïque s›utilise toujours
aujourd’hui. La ville de Venise
est constellée de mosaïques
magnifiques, dans les églises
comme dans les bars, mais elle
perpétue également la tradition
des publicités en émail pour des

boîtes de nuit et des attractions
locales.
Du fait du regain d’intérêt pour
le travail artisanal et son attrait
décoratif dans les habitations et
les jardins modernes, on trouve
aujourd’hui des mosaïques
contemporaines partout dans le
monde. Les designers et artisans
ont de plus en plus recours à
la mosaïque pour embellir les
environnements résidentiels,
commerciaux ou encore
industriels.

Philosophie

Une mosaïque peut jouer un
rôle important dans notre
cadre de vie quotidien. À
l’instar d’un tableau, elle peut
servir à ajouter de la couleur
ou un élément décoratif à
l’espace. Utilisée de cette
manière, elle peut former un
panneau, un mur ou un sol
agréable avec un cadre marqué
pour accentuer la peinture. À
grande échelle, une mosaïque

peut faire partie intégrante
de l’architecture, dans un rôle
certes moins dominant mais
tout aussi fondamental. La
mosaïque se fond alors dans son
environnement et s›intègre dans
l›ensemble.
Lorsqu’elle est envisagée dès
la conception de l’espace, en
collaboration avec l’architecte,
le designer et le client, la

mosaïque est dite réfléchie. Elle
est alors utilisé pour définir des
émotions, des sensations, des
mouvements, des atmosphères,
voire ajouter une touche
d›inspiration, sans même parfois
être réellement visible… cette
manière de travailler correspond
parfaitement à la volonté
actuelle de partager espace
de vie et esthétique, mais
également la prise en compte du
temps que nous passons dans
ces espaces.

Ouvrant des possibilités aussi
illimitées que l’imagination de
chacun de nous, une mosaïque
peut renfermer des images
détaillées, très complexes,
composées de plus de 1000
couleurs. Toutefois, lorsqu’il
s’agit de laisser s’exprimer
l’alliance de l’artisanat et
du matériau, le principe de
l’extrême simplicité s’applique
parfaitement à la mosaïque.

Utilisée avec une perception instinctive, la mosaïque est un moyen
à nul autre moyen de créer une œuvre inspirée!

Solutions

La mosaïque peut s’utiliser
aussi bien en construction qu’en
rénovation. Quel que soit votre
projet de construction, il y a
toujours moyen d’inclure une
mosaïque, que ce soit à l’intérieur
ou à l’extérieur. S’il s’agit d’un
nouveau bâtiment, nous partons
des plans de votre architecte.
Si votre projet porte sur une
rénovation, nous travaillons à
partir de plans, de mesures et
de photos. Nous nous rendons
sur place ou, si pour une raison
quelconque cela devait s’avérer
peu pratique, nous discutons avec
vous via Internet.

Faire correspondre les souhaits
du client avec notre expérience et
notre expertise produit toujours
des idées et des possibilités
passionnantes. Une fois que
nous nous sommes mis d’accord
sur un motif et que le choix des
matériaux et des coloris a été
fait, nous calculons précisément
les coûts. Sous réserve de
l’approbation finale du client, la
commande est ensuite confirmée
et un contrat signé. La mosaïque
est alors créée dans les délais
convenus. Dans la majorité des

cas, la commande est livrée
entre 3 et 6 mois après la
passation de la commande. Les
petites mosaïques sont réalisées
plus rapidement, et l’exécution
de certains gros projets peut
demander plus d’une année.
Toutes les mosaïques sont
réalisées dans notre atelier. Les
œuvres de moins d’un mètre
carré sont fabriquées en un
seul panneau. Les réalisations
plus grandes (pour les murs
et les sols, par exemple) sont
livrées en plusieurs panneaux et
assemblées sur place.

Chaque mosaïque est une
œuvre d’art à part entière,
réalisée à la main et dessinée
exclusivement selon vos
desiderata. Du début à la fin,
de la création de smalti à partir
de sable fondu à l’étape finale
de fixation et d’enrobage,
aucune machine n›est utilisée,
une méthode presque
inchangée depuis l’époque
byzantine.

Applications

La mosaïque peut s’utiliser
pratiquement n’importe où, à
l’intérieur comme à l’extérieur.
Elle peut être en une, deux, voire
trois dimensions (sculpture). Elle
peut être réalisée pour un sol
ou un mur… mais auriez-vous
jamais imaginé en poser une sur
un plafond ? Une mosaïque peut
être colorée ou monochrome ou
utiliser plusieurs nuances d’une
même couleur. Elle peut aussi

contenir des milliers de couleurs.
Une mosaïque peut aussi être
transparente et éclairée par le
dessous (lame de plancher, vitrail,
etc.).
Une mosaïque peut recouvrir
entièrement une surface, mais
elle peut se limiter à un petit point
pour accentuer certains éléments
importants (directions, numéros
et caractères, logos, etc.).

Dans un concept plus large, elle
peut servir à indiquer un itinéraire
ou à diviser des sections (une
couleur dominante par étage, nord/
sud/est/ouest). Ce type d’utilisation
de la mosaïque est intéressant dans
des bâtiments publics comme des
hôtels, des hôpitaux ou des hôtels
de ville.
La mosaïque peut être figurative
et constituer une œuvre d’art
originale, mais elle peut aussi être
une réplique d’un tableau célèbre.
Par ailleurs, elle est décorative et
parsemée de formes et de lignes.
Elle renferme des mouvements,
liés à l’expression de la notion de
l’ancienne mosaïque traditionnelle,
et épouser simplement un motif
droit ou simple. Elle peut être
classique, chaleureuse et tendre,
tout comme elle peut être
contemporaine, froide et criarde.
Les applications de la mosaïque
réalisée à la main sont infinies,
SANS limites. Elle a été inventée
pour faire des rêves et des souhaits
architecturaux les plus originaux
une réalité !

Page consacrée à la collection
du MozaiekStudio

Venez découvrir la NOUVELLE
formule du Mozaiekstudio Marq
Rawls : une bande décorative,
baptisée EUROZONE. Le nom
découle du lien entre les
créations et la zone Euro ou les
éléments décoratifs propres à
l›histoire du pays.

L’œuvre est réalisée sous la forme
tantôt d›une bande, tantôt de
carrés ou de cercles. Les bandes
peuvent être commandées au
mètre ; les cercles et les carrés se
mesurent quant à eux au mètre
carré. Tous peuvent être intégrés
facilement entre des carreaux
classiques dans une pièce :
sur les murs, les sols, voire les
plafonds. Pour les clients les plus
exigeants, ils peuvent même être
transformés en papier peint !
Le studio a développé sa
première collection en 2009.
Une nouvelle collection est en
préparation. Cette deuxième série
sera baptisée ONELINER. Chaque
élément de cette série aura pour
thème principal une ligne. Les
résultats sont attendus en 2014…
Affaire à suivre, donc !
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