
Cyril Grenet, un artisan mosaïste 
 

Installé dans le sud de la France (Hérault - 34), Cyril Grenet est l’un des rares artisans mosaïstes. Depuis 1998, il se consacre 
exclusivement à la pose de mosaïques en émaux de verre et pâtes de verre pour offrir aux piscines, salles de bains, douches à 

l'italienne, hammam, etc., un style unique et des qualités exceptionnelles. 

	  

 

	   	  

La mosaïque : plus qu’un revêtement, un art décoratif 

De Pompéi à Byzance ou Ravenne, la mosaïque inspire et influence les arts décoratifs. Quelque peu oubliée au Moyen-âge, elle renaît 
avec l’Art nouveau puis l’Art déco. Aujourd’hui, quelques rares artisans peuvent encore se prévaloir d’être « vrais » mosaïstes. C’est 
le cas de Cyril Grenet. 



La mosaïque : quand l’amour de l’art se transmet de génération en génération 

Comment rester insensible à l’art lorsque son grand-père est peintre et professeur aux beaux-arts ? 

Comment ne pas avoir envie de mettre la main à la pâte lorsque sa mère, elle-même diplômée des beaux-arts, crée des décors en 
mosaïques ? 

Tombé sous le charme de cet art à la fois séculaire et résolument moderne, Cyril Grenet commence à poser ses 
premiers émaux et pâtes de verre.  En 1998, Cyril Grenet se met à son compte tout en poursuivant ses nombreuses 
formations au sein de grandes maisons, dont la luxueuse et renommée BISAZZA. 

Fort de sa sensibilité artistique, de ses expériences et de son savoir-faire, le mosaïste réalise des décors intérieurs et 
extérieurs haut de gamme dont chaque détail, chaque finition révèlent une parfaite maîtrise et qui allient créativité 
et qualité pour répondre aux envies des clients les plus exigeants. 

 



Une décoration d’exception 

 

Tour à tour mate, brillante, translucide, semi transparente, la pate de verre joue avec la lumière pour 
flatter les sens avec une palette infinie de jeux d’optique et de couleurs. Selon son relief, sa taille ou 
son polissage, ce matériau offre un grain de peau unique. 

Grâce à cette multitude de couleurs et de matières, Cyril Grenet crée des décors personnalisés pour donner vie à tous les rêves, 
même celui de donner aux piscines une couleur d’eau unique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  
 



Pour garantir les plus grandes qualités techniques à ses créations, notamment en piscines, l’artisan mosaïste utilise les joints époxy. 
En plus d’être antibactérien, anti acides et anti tâches, le joint époxy assure en effet longévité et facilité d’entretien. 

Ni la mosaïque, ni le joint époxy ne s’altèrent dans le temps. Leur association reste à ce jour le 
meilleur revêtement qui puisse exister. C'est aussi le plus durable.    

 

A bientôt 40 ans, Cyril Grenet parcourt la France et l’étranger pour exercer un art décoratif dont le savoir-faire devient rare. 

 

Pour en savoir plus 

site web : http://www.carrelage-piscine.fr 

blog : http://cyrilgrenetmosaiste.unblog.fr 
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