LES STAGES DÉTENTE LOISIR
DE DOMAINE DE RATEAU
Week-end art plastique : le collage dans tous ses
états. 4 et 5 juin 2022
Domaine de Rateau, demeure de charme, près de Bordeaux et de saint
Emilion, propose des séjours détente et loisirs au cœur d'un parc de deux
hectares aux arbres centenaires. Le stage se déroule dans le grand atelier de
80 m², avec vue sur le parc. Une bibliothèque de plus de 300 références de
livres et revues d’art est à disposition des stagiaires, tout le matériel est fourni
pour le stage. Les stagiaires sont encouragés à apporter s’il le souhaitent les
éléments qu’ils souhaitent travailler pour leur collages ( photos, coupures de
papier…).
Les stagiaires sont invités à se munir d’un appareil photo digital (ou téléphone
portable capable de réaliser des photos) et éventuellement de leur ordinateur
portable, pour documenter l’évolution du processus créatif.
Le stage est animé par Emmanuelle Hardouin Duparc, plasticienne, qui a
vécu et exposé en Argentine et en Uruguay, qui vit et travaille aujourd’hui au
domaine de Rateau. Elle a développé une technique originale de collage qu’elle
vous propose de découvrir : préparation des palettes de couleurs avec des
pigments ou des encres,
choix des
éléments d’assemblage ( journaux, photos,
lettres…), préparation des maquettes, choix
et collage.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Le stage se déroule le week-end du 4 et 5 Juin
2022, du samedi matin 10 heures au dimanche
16h30, dans le grand atelier du domaine .
Cinq heures de cours par jour seront dispensées,
(10h-12h30; 14h-16h30) ponctuées de pauses
repas, thé et café à disposition.
Aucun prérequis n'est nécessaire, la pratique
est accessible à tous et formidablement
attrayante.
Les repas sont proposés, déjeuner et/ou dîner, ainsi
que l'hébergement, externat possible pour ceux et
celles qui vivent à proximité. Le samedi l'atelier est à
disposition des stagiaires jusqu'au dîner s'ils le
souhaitent. L'hébergement se fait en chambre
partagée de deux personnes, lit individuel, lit
double sur demande.

Dans le soucis du respect de la santé et de la tranquillité de chacun, le Pass
sanitaire sera demandé.

Le Domaine de Rateau est à 18 km de Saint-Emilion, 39 km de Bordeaux, 5 km
de Coutras, 16km de Libourne. Liaisons TGV Paris/ Bordeaux, Paris Libourne;
correspondances TER Bordeaux/ Coutras en une demi-heure. Emmanuelle pourra
vous prendre à la gare de Coutras, qui est à 10 mn.
Informations et réservation :
Domaine de Rateau : Emmanuelle Hardouin Duparc, 06 72 55 62 30
ehardouinduparc@hotmail.com / www.domainederateau.fr / www.arte05.com
Instagram : ehardouinduparc / domainederateau

BULLETIN D'INSCRIPTION
Stage Arts Plastiques, ))Collage, Domaine de Rateau, 4 et 5 juin 2022
A retourner à: Emmanuelle Hardouin Duparc, Domaine de Rateau
2, lieu-dit Rateau, 33230 Bayas / ehardouinduparc@hotmail.com
Nom:…………………………………………………………………………………………..
Prénom:………………………………………………………………………………………
Adresse postale:…………………………………………………………………………...
Adresse mail:………………………………………………………………………………..
Tel portable:…………………………...
Option choisie: (cocher l'option choisie)
◌⃣ Le cours de deux jours: 200 euros par personne
(Stage deux jours, fournitures inclues)
◌⃣ Déjeuner(s) : 25 euros le repas, avec un verre de vin.
◌⃣

Pension complète 1 jour, chambre confort plus: 140 euros

◌⃣

Pension complète 2 jours, chambre confort plus: 230 euros

◌⃣

Pension complète 1 jour, chambre junior : 120 euros

◌⃣

Pension complète 2 jours, chambre junior : 190 euros

Le règlement se fait à Emmanuelle Hardouin Duparc; par chèque, virement
bancaire , ou paiement par CB sur place.
Le règlement de la moitié du stage (selon l'option choisie) devra accompagner
le bulletin d'inscription.
En cas d'annulation du stage de la part de Domaine de Rateau, l'intégralité des
sommes versées seront restituées; ainsi qu'en cas de désistement de la part du
participant signalée par mail à l'organisateur (ehardouinduparc@hotmail.com)
avant le 25 mai 2022; après cette date les arrhes ne sont plus restituées.
Le pass sanitaire sera demandé, en cas de non-présentation le stagiaire pourra
réaliser un auto-test dirigé à la pharmacie de Guitres.
Merci de préciser si vous souffrez d’allergie alimentaire.
Mention «Lu et approuvé», date, SIGNATURE:

