
UN PROJET DE 
BERCEAU

- en vannerie sauvage -
(pour Anna et Fabrizio)

Choisir une forme parmi tous les possibles, 
de la plus rustique à la plus design, pour ensuite 
l’imaginer et l’adapter en vannerie sauvage 

Soit en molinie (une paille sauvage) et ronce de murier 
(technique du paillassou) idéale pour un couffin 
de couleur doré, qui poura être agrémenté de fils 
de laine de couleur, de poignées en cuir, etc...

Soit en clématite et viorne (technique sur arceaux) 
pour un berceau conçu comme une corbeille 
dans une variation naturelle de blancs, qui pourrait
être enduite d’un vernis naturel à base de propolis...



J’ai vu dans un livre sur la vannerie ce berceau suspendu de Dieter Deringer
réalisé en osier (technique sur croisée) dim 105cm x 50cm x 55cm
qui m’a donné envie d’un réaliser un dans ce style, mais avec de l’osier de 
différentes couleurs, comme celui du Dévoluy et sans ces poignées, mais
en imaginant par exemple des ouvertures dans le tressage...

Pour tester (déjà) mes capacités à réaliser un fond ovale de grande dimension,  
j’en ai fait un de 95 cm X 60 cm tressé en clématite 
sur une croisée de 7 X 11 bâtons de saule   (photo ci-dessous)

Mais la saison de la cueillete est finie et je n’ai pas de stock, mis à part des brins 
du grand saule d’Espréaux que j’avais ramassé l’année dernière, que j’ai mis à 
tremper pour essayer, mais finalement il n’est pas assez beau !

La solution serait que j’aille dans le Vercors en juin
comme me l’a proposé Manuelle avec qui j’avais fait
un stage l’année dernière, pour travailler chez elle 
avec l’osier quelle cultive à l’occasion d’un autre stage.
& faut que je le décide vite, car elle devrait mettre 
de l’osier à tremper pour ça !

La deuxième option, pour réaliser le berceau 
serait de travailler suivant la technique sur arceaux
avec une structure en viorne et un tressage en clématite.

J’ai déjà préparé la forme et les arceaux (ils sèchent)
et je tenterais bien aussi cette façon de faire !
                                                                                 

                                                                                 ( à suivre)

différentes options
- des techniques différentes -

(j’hésite)


