
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche matin 
9h00-9h30 

Accueil des participants, installation dans la salle et règlement des 
problèmes matériels 

9h30-12h30 Projection : 30 minutes – aperçu de différentes techniques 
Confection et affinage de la colle  
Démonstration de marouflage simple 
Exercices pratiques sur travaux « de brouillon » 

12h30-14h00 Pause « pique-nique » dans le patio 
Dimanche après-midi 
14h00-19h00 

Démonstration de différentes techniques 
Exercices pratiques sur travaux « de brouillon » 
Début du marouflage d’œuvres « définitives » avec les conseils et sous la 
direction de Wong Wa 

Dimanche soir  
19h45-22h00 

Dîner au restaurant avec Wong Wa (facultatif – s’inscrire auprès de 
MCLouis)   

Lundi matin 
9h00-12h30 

Démonstrations et travaux pratiques sur travaux « de brouillon » 
Montage et marouflage des oeuvres avec les conseils et sous la direction de 
Wong Wa 

12h30-14h00 Pause « pique-nique » dans le patio 
Lundi après-midi 
14h-18h30 

Travaux pratiques sur travaux « de brouillon » 
Montage et marouflage des oeuvres avec les conseils et sous la direction de 
Wong Wa 
Discussion et bilan du stage 

Association Encres de Chine 
 "Les Glycines",  6 Square d'Alsace, 35000 Rennes 

Tél. : 02 99 59 77 45  /  Port : 06 07 86 36 08 /  Mail : encres-de-chine@orange.fr 
Site : encres-de-chine.pagesperso-orange.fr 

STAGE DE MAROUFLAGE TRADITIONNEL CHINOIS  
 

Dimanche 10 et lundi 11 juin 2012 
 

Locaux de la Maison des Associations , 6 Cours des Alliés à Rennes,  
(derrière le « 4bis », non loin du centre culturel des « Champs Libres »)  

Programme, tarif et inscriptions 

Tarif du week-end 
 
100,00€ pour les adhérents de l’association Encres de Chine, 120,00€ pour les non adhérents. 
 

Renseignements complémentaires et demande d’inscription 
 Téléphonez au 06 07 86 36 08 ou envoyez un mail à encres-de-chine@orange.fr 
Les inscriptions ne seront confirmées qu’à réception du bulletin et d’un chèque du montant du stage 
libellé à l’ordre de l’association Encres de Chine, le tout adressé à : 
 Association Encres de Chine 

6 Square d’Alsace 
35000 Rennes 

Nombre de participants limité à 17 
 

Matériel à apporter : 
voir fiche « Stage de marouflage :  Aperçu et renseignements pratiques »  

Avec 
WONG WA 

 

Professeur au 
Musée Guimet 

 Wong Wa 


