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Le projet « Histoires de vanniers » est un atelier 

ayant pour thème la vannerie et le tressage 

végétal. On y travaille la vannerie sauvage, la 

vannerie vivante et les arts plastiques. C’est 

une ode au partage et à la transmission. 

Le projet est né de la rencontre avec un ancien 

stagiaire résidant en habitation protégée. 

Vannier passionné, nous lui avons proposé 

d’intervenir en tant que formateur extérieur et 

d’animer un atelier de vannerie sauvage. 

Pratiquement, un groupe de bénéficiaires se retrouve deux à trois fois par semaine autour de ce projet. 

Les ateliers sont animés par une formatrice de l’asbl et notre formateur extérieur. 

« Pendant que les mains travaillent, l’esprit s’assouplit comme les brins, il s’apaise et le corps respire 

… ». La vannerie est un art originel qui nous apprend à prendre le temps. C’est un circuit court, non 

polluant, créatif, utile, durable et esthétique. Par ses gestes et ses techniques, la vannerie a quelque 

chose d’apaisant et de méditatif. La récolte de végétaux est également un moment important, elle 

nous invite à vivre avec la nature, à la respecter, à accueillir chaque saison. Vanner ensemble est 

stimulant et joyeux. C’est aussi appartenir à un groupe, se soutenir par des encouragements quand les 

techniques se font plus ardues, s’émerveiller conjointement des créations de chacun. 

 

Notre objectif est de partager différentes techniques de vannerie aux bénéficiaires des formations de 

l’asbl afin qu’ils puissent l’appliquer chez eux ou la transmettre à leur tour. Nous souhaitons également 

offrir nos créations en vannerie sauvage ou vivante pour égayer des jardins de maisons de repos, des 

homes pour enfants, des jardins thérapeutiques, etc. Différentes créations ont déjà fait l’objet 

d’expositions temporaires. 
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