Ateliers (sous abris si mauvais temps)
1) réalisation d’une tortue géante avec Nadine Dupeux

Apprenez à faire des éléments constitutif de la carapace, puis à réaliser les écailles en
cousant un faisceau de paille ou autres graminées autour d’un morceau de bois rond
(cette technique porte le nom savant de ‘vannerie spiralée cousue’), les éléments obtenus seront à leur tour assemblés sur la carapace de la tortue.

2) réalisation d’un plessis sinueux avec
Caroline Chomy et Romain Bertho
Des montants en fer lisse de différentes
hauteurs accueilleront le tressage en osier et
autres branches souples en forme de vague
autour d’un arbre ou séparant des espaces au
jardin. La réalisation se fait in situ.

3) réalisation d’un paravent à oculus
avec Bernard Communier

Sur un cadre en châtaignier seront installées
des baguettes verticales et parallèles d’osier,
qui serviront de trame au tressage. La particularité consistera à y inclure des oculus (des
trous ou fenêtres donc !) autour desquels il
faudra tresser.

4) réalisation des lattes en frêne avec Yvon Olivo

Une vannerie peut être fabriquée avec des lattes comme celles d’un cageot. Yvon nous
montre une technique amérindienne peu connue d’obtention de ces lattes en bois de
frêne à l’aide d’une masse. Les lattes pourront servir pour les autres ateliers.

5) réalisation de bijoux fantaisies en aiguilles de pin avec Nadine Dupeux
Nadine vous propose un atelier de 2 heures dans l’après-midi.
Des aiguilles de pin prélevées au jardin, un tesson de céramique pour le départ,
du fil à coudre, plus un peu d’agilité des doigts et le tour est joué (vous pouvez amener
un petit objet de votre choix pour remplacer le tesson).

6) réalisation d’une manne
avec Bernard Communier
Avec les conseils bienveillants de Bernard, vous
participerez au tressage collectif d’une manne,
évidemment un peu plus grande que d’habitude.
Enlacez les brins d’osier autour des montants
directement enfoncés dans la terre.

7) Divers’tissage avec Carine Losay
atelier de libre inspiration

Des différents matériaux sont à votre disposition
ainsi que les conseils et idées de Carine. Elle vous
montrera la création d’une fleur en osier ou pour les
plus passionnés la réalisation d’un hochet en jonc.
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