
LES WEEK-ENDS DÉTENTE ET LOISIRS DU DOMAINE DE RATEAU

STAGE DE MARQUETERIE DE PAILLE
SEPTEMBRE 2023
(date à préciser)

Domaine de Rateau accueille en septembre prochain, dans le grand atelier plein
sud, son quatrième stage de marqueterie de paille animé par Ophélie Chaumat.

Au  cours  de  ce  stage  d’initiation,  vous  découvrirez  la  marqueterie  de  paille,
technique née au XVIIè siècle, et qui consiste en un plaquage de paille avec un
collage  bord  à  bord.  Naturelle  et  souple,  la  paille  une  fois  teintée,  aplanie  et
collée sur son support, se transforme en un matériau aux mille reflets,  délicat
et  luxueux.  Très  en  vogue durant  la  période  Art  Déco,  elle  est  aujourd'hui  de
nouveau appréciée par les décorateurs et designers pour orner panneaux déco-
ratifs, meubles et objets. C'est un matériau agréable à travailler et à la portée
de tous !

Lors  de ce stage,  vous découvrirez les différentes étapes de préparation de la
paille  avant  l’encollage  sur  support  bois.  Vous  mettrez  en  pratique  différents
motifs :  paille droite avec filets, motif chevrons et le Soleil (motif phare du dé-
corateur Jean-Michel  Frank).  Réalisations sur des supports  qui  feront office de
sous-verres.

Ophélie Chaumat est diplômée de l'école des Beaux Arts de Paris, et de l'ins-
titut de Peinture Décorative Van der Kelen à Bruxelles.Formée à la marqueterie 
de paille à Paris, sous la direction du Meilleur Ouvrier de France 2007, elle par-
ticipe à la réalisation de mobiliers et de panneaux décoratifs pour de grandes 
maisons de luxe. 

A partir de 270 euros le stage, matériel compris . Possibilité de repas et d’hébergement 
sur place.



INFORMATIONS PRATIQUES

Le stage se déroule le week-end , du samedi matin 
10 heures au dimanche 16h30, dans le grand atelier sud du domaine, avec feu dans la
cheminée . 

Cinq heures de cours par jour seront dispensées, (10h-12h30; 14h-16h30) ponctuées
de pauses repas, thé et café à disposition : Découverte du matériau ; préparation de
la  paille  avant  l'encollage;  techniques  et  réalisation  de  différents  motifs  sur
bois. 

Les fournitures pour le stage de marqueterie de paille sont fournies. 
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 sta-
giaires jusqu'au dîner s'ils le souhaitent.

Aucun prérequis n'est  nécessaire,  la pratique est accessible  à tous et formida-
blement  attrayante,  la  multiplicité  des  nuances  de  couleurs  de  paille  permet
des réalisations d'une grande finesse. 

L'hébergement se fait en chambre partagée de deux personnes, lit individuel,
lit  double  sur  demande.  Les  chambres  Confort  Plus  (chambres  Rose  et  Palme
sur  notre  site)  ont  leur  propre  salle  de  bains  et  wc,  les  chambres  Junior
(chambres Tournesol et Eventail)  partagent une grande salle de bains avec wc
sur le pallier, autre wc disponible dans le couloir.

Informations et réservation :
Domaine de Rateau : Emmanuelle Hardouin Duparc, 06 72 55 62 30 .
www.domainederateau.fr
ehardouinduparc@hotmail.com
Facebook/ Instagram: Domaine de Rateau

Ophélie Chaumat: Peintre décoratrice- Formatrice, 06 62 16 44 27
www.opheliechaumat.com
https://www.instagram.com/atelier_opheliechaumat/

Le Domaine de Rateau est à 18 km de Saint Emilion, 39 km de Bordeaux, 5 km de Cou-
tras, 16km de Libourne. Liaisons TGV Paris/ Bordeaux, Paris Libourne; correspon-
dances  TER  Bordeaux/  Coutras  en  une  demi-heure.  Emmanuelle  pourra  vous
prendre à la gare de Coutras, qui est à 10mnts.



BULLETIN D'INSCRIPTION

Stage Marqueterie de Paille, Domaine de Rateau, automne 2023 (dates
précisées ultérieurement).

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: 270 euros par personne
(Stage deux jours, fournitures inclues), règlement à Ophélie Chaumat.

◌⃣   Option Déjeuner pour les externes, 25 euros le repas.
 
◌⃣    Pension complète 1 nuit, chambre Confort Plus:  150 euros 
(hébergement et 3 repas)
◌⃣    Pension complète 2 nuits, chambre Confort Plus:  240 euros 
(hébergement et 4 repas)
◌⃣    Pension complète 1 nuit, chambre Junior : 125 euros
(hébergement et 3 repas)
◌⃣    Pension complète 2 nuits, chambre Junior :  200 euros
( hébergement et 4 repas )

Le règlement du stage se fait à Ophélie Chaumat.
Le règlement des repas et hébergement 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 des organisateurs (six personnes mi-
nimum pour maintenir le stage), l'intégralité des sommes versées seront restituées; ainsi
qu'en cas de désistement de la part du participant signalée par mail à l'organisateur (ehar-
douinduparc@hotmail.com) 10 jours avant; après cette date les arrhes ne sont plus resti-
tuées. Merci de préciser si vous avez un régime alimentaire particulier.

Mention «Lu et approuvé», date, SIGNATURE: 


