Stage tressage Technique du
rempaillage
Venez découvrir, vous perfectionner ou vous initier au rempaillage avec
Rémi Chaléat venu d’Ardèche pendant 3 jours au sein de l’exploitation de
l’Osier de Gué Droit.
Ce sera l’occasion de moments conviviaux, de rencontres et de partages
de savoirs faires avec notre invité de marque.
Pour le stage inscrivez-vous auprès de Séverine severine@osierprod.com
ou au 06 19 96 70 12 ou par courrier Séverine Boyer 8 Route de Gué Droit
FR-37190 Saché.
Rémi Chaléat, Rempailleur-canneur
Rémi s'est formé dès 2007 dans différents ateliers d'artisans d'abord en
paillage puis en cannage afin de découvrir et maîtriser les techniques
propres à chaque matière. Artisan 10 ans au sein de l'Atelier Archelle, il connait tous les types de
cannage (traversé, chevillé, damassé, éventail, soleil, serti...) et maitrise parfaitement le paillage. Il met
un point d'honneur à réaliser ses paillages en matières naturelles produites en France : herbe des
marais et paille de seigle et ce, dans le respect des traditions et des techniques ; et se fait plaisir en
proposant une touche, à la fois plus personnelle et contemporaine à travers motifs et jeux de couleurs.
Objectifs du stage :
Appréhender la technique du paillage brut, suivant le procédé en X.
Mise en place de pailles de recouvrement personnalisant votre assise suivant l'avancement du
travail.
Présentation de :
- La chaise à pailler traditionnelle : description
- Les outils du pailleur et leurs fonctions, le support de la chaise
- La matière première et sa préparation
Réalisation d'un paillage brut suivant le procédé en X sur fût traditionnel carré : utilisation de l'herbe
des marais :
- Départ, formation et cheminement du cordon
- La marche au carré
- La fermeture
- Le bourrage, le lissage et les finitions

Stage Technique du rempaillage
* 290 € pour 3 jours rempaillage d'un tabouret neuf
fourni par nos soins.
* 270€ pour 3 jours rempaillage d’une chaise ou d 'un
tabouret en bon état amené(e) par vos soins.
Formation pour personne débutante et/ou initiée 6
personnes maximum
Comment réaliser un tabouret traditionnel
contemporain ou redonner une nouvelle vie à votre ancienne chaise ?
Venez découvrir le rempaillage traditionnel en herbe des marais auquel vous rajouterez un enrobage
en paille de seigle de couleurs de façon symétrique ou anarchique afin de personnaliser et
moderniser votre assise....

Bulletin d’inscription (accompagné de votre acompte de 100 euros*par personne à l’ordre de Rémi Chaléat) à expédier
à Séverine Boyer 8 route de Gué Droit FR-37190 Saché
•

Votre Nom et Prénom : ________________________________________________________

•

Votre Adresse Postale : ________________________________________________________

•

Votre adresse mail : ___________________________________________________________

•

Votre numéro de téléphone : ____________________________________________________
Cocher l’option choisie
Inscription pour les 3 jours avec ma chaise ou mon tabouret 270€
Inscription pour les 3 jours (je n’ai pas de chaise ou tabouret) 290€

*Votre inscription sera validée à réception de votre acompte d’une valeur de 90euros soit par chèque soit par virement sur
le compte bancaire de Rémi Chaléat « stage chez Patrick et Séverine » du 18 au 20 Août 2021
IBAN : FR76 1426 5006 0004 9034 2214 250 / BIC : CEPAFRPP426 / Caisse d’Epargne / CHALEAT REMI
Mais n’oubliez pas d’envoyer le bulletin. Vous recevrez un courriel de la part de Séverine lorsque le bulletin et le
règlement seront arrivés.

