L’osier de Gué Droit est reconnu par la marque "Valeurs Parc naturel régional" pour sa production et transformation
d'osier ainsi que les offres de stages et interventions spécialisées ! Nous agissons à notre niveau pour : la
préservation de l’environnement, une économie locale plus solidaire, le bien-être des femmes et des hommes.

Mercredi 21, Jeudi 22 et
Vendredi 23 Août 2019
Venez découvrir, vous perfectionner ou vous initier au tressage de l’osier avec
Valérie Lavaure venue du Gard pendant 3 jours au sein de l’exploitation de l’Osier
de Gué Droit.
Ce sera l’occasion de moments conviviaux, de rencontres et de partages de savoirs faires avec notre
invité de marque.
Pour le stage inscrivez-vous auprès de Séverine severine@osierprod.com ou au 06 19 96 70 12 ou par
courrier Séverine Boyer 8 Route de Gué Droit FR-37190 Saché.

TRESSER, CREER, TRANSMETTRE
Trois verbes que VALERIE LAVAURE décline depuis 2006 dans son
atelier à Uzès
Sa rencontre avec la vannerie remonte aux années 2000 par sa
fascination à regarder un vannier tresser. Son envie d'essayer la
matière se concrétise rapidement par différents stages chez des
vanniers ainsi qu'à la coopérative de Vilaines les rochers et
l’école de vannerie de Fayl billot. Le chemin vers le milieu de la
vannerie est alors amorcé et continue chaque jour de s'enrichir
par des échanges aussi bien avec d'autres vanniers de France ou
d'ailleurs qu'avec d'autres artisans d'art de corps de métier
différent.
Animée aujourd’hui par les traditions transmises par les
différents vanniers qu’elle a côtoyées, Valérie Lavaure s’inspire
des couleurs offertes par les différentes variétés d’osier pour
remodeler des formes classiques et créer ses propres modèles. Elle travaille surtout l’osier
auquel elle associe parfois d’autres matériaux. Sa vannerie est essentiellement utilitaire,
mais l’utile s’agrémente parfois de poésie pour offrir une
vannerie plus fantaisiste et féminine.
Valérie Lavaure
Carrignargues
FR-30700 UZES
www.valdosier.com
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Stage Technique du point du « burkina »
* 255 euros pour 3 jours
Formation pour personne débutante et ou initiée 8 personnes
maximum
Découverte du point de tressage qui est une tresse conduite
en spirale avec 4 brins, successivement actifs et passifs.
Nous réaliserons dans un premier temps un panier à ail, réalisé
entièrement avec cette technique pour se familiariser avec le geste.
Puis nous ferons un panier avec un fond tressé en plein et la clôture
en point du burkina. Plusieurs possibilités de forme seront
proposées.
Le but du stage est de se familiariser avec ce type de tressage qui se
prête à de multiples réalisations et s’adapte à différents types de
fond. Vous pourrez ainsi l’exploiter avec vos propres idées de retour
chez vous.
Bulletin d’inscription à expédier à Séverine Boyer 8 route de Gué Droit FR-37190 Saché (accompagné de votre acompte
de 85 euros*par personne par chèque à l’ordre de Valérie Lavaure)
•

Votre Nom et Prénom : ________________________________________________________

•

Votre Adresse Postale : ________________________________________________________

•

Votre adresse mail : ___________________________________________________________

•

Votre numéro de téléphone : ____________________________________________________

*Votre inscription sera validée à réception de votre acompte d’une valeur de 85euros sur le compte bancaire de Valérie

Lavaure / Valérie Lavaure stage chez Patrick et Séverine du 21 au 23 Août /
IBAN : FR76 3000 4022 1800 0004 8149 497 / BIC : BNPAFRPPXXX / RIB : 30004 02218 00000481494 97 /
BNPPARB UZES (02063)
Mais n’oubliez pas d’envoyer le bulletin. Vous recevrez un courriel de la part de Séverine lorsque le bulletin et le
règlement seront arrivés.

Valérie Lavaure
Carrignargues
FR-30700 UZES
www.valdosier.com

