Osiériculteur-Vannier : Hugues-Mircea Paillet
Coordinateur : Florian Mannaioni
Lieu : 13940 Mollégès

Stage Vannerie avec le Jardin du Papet
Pourquoi aller chercher ailleurs ce qui existe près de chez vous ? Vous l’avez bien compris en
choisissant d’acheter vos légumes au Jardin du Papet. Vous participez ainsi à une économie locale
et solidaire en protégeant votre environnement. Et si vous alliez plus loin dans cette démarche en
apprenant les techniques de la vannerie. Imaginez les bons légumes de votre producteur déposés
dans un panier de votre création.
Deux journées de tressage pour repartir avec votre panier en osier !
De nos champs à vos mains, avec nos saules-osiers cultivés en Agriculture Biologique,
rentrez dans l’univers naturel de la vannerie et de ses possibles. Soutenez ainsi
l’agriculture paysanne et l’artisanat de notre métier 2 en 1 : celui d’osiériculteur -vannier.
Dans le cadre chaleureux de votre Amap, vous vous découvrirez à travers une vannerie
simple, humaine en compagnie de Hugues-Mircea (osiériculteur-vannier diplômé de l’école
nationale de vannerie) et de son associé Florian.

Age minimum pour participer : 12 ans
Nombre de stagiaires : minimum 6 - maximum 12
Durée : jour1 9h00-18h00 / jour2 9h00-16h30
Programme du Stage

www.oseraiedupossible.fr
loseraiedupossible@live.fr

} 3 axes {

1.

Accueil et définition de votre projet en osier :

(le premier jour)

Présentation du groupe et des étapes du stage
§ Sélection d’un article :
- Ecoute et partage de vos attentes et projets
- A partir d’ouvrages de vannerie, de vos croquis, de vos idées ou besoins réalistes
- Nous invitons les débutants à d’abord réaliser une corbeille ou un panier rond sur croisée

2.

Réalisation de votre vannerie :

Dates du stage :

15–16 Février 2014

(les deux jours)

Avec notre osier brut et blanc de qualité biologique
§ Mise en œuvre :
- Réalisation du fond la première matinée, retour et choix de la suite (panier ou corbeille)
- Tri, préparation des montants ; mise en œuvre de la première ceinture (torche)
- Commencement de la clôture (corps du panier), fin de la première journée
- Deuxième jour : finition de la clôture et de la torche entourant celle-ci
- Finalisation par un bord, une anse et/ou des poignées et un pied

3.

Présentation du métier d’osiériculteur-vannier :

(les deux jours)

Supports pédagogiques, livres. Réponses à toute vos questions lors des repas du midi
§ Culture du saule-osier & utilisation :
- Variétés, façon culturale, récolte, tri, stockage
- Génie végétal : haies vivantes (tressées ou plessées), sculptures vivantes, bordures tressées
- Vannerie d’osier : articles de tradition, créations, réparation-restauration

Réservation : Le Jardin du Papet,
Téléphone : 06.99.48.21.58
Email : lejardindupapet@free.fr
Tarif spécial Amap : 130 € comprenant
-Le stage avec deux professionnels
-L’osier, les outils, les fiches techniques
-Un support vidéo (amenez votre clef USB 4GB)

Restauration : Apportez vos spécialités que nous partagerons ensemble les midis, pour un repas dans la convivialité et la
rencontre de ce stage dans la simplicité.

