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.

Stage technique de la nasse Méditerranéenne :
"Cofa" panier à palangre
Mercredi 21, Jeudi 22 et Vendredi
23 Août 2019

Venez découvrir, vous perfectionner ou vous initier au tressage de l’osier
avec Mònica Guilera Subirana venue de Catalogne 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.

Mònica Guilera Subirana a appris la vannerie dans la tradition
catalane, associant saule et canne fendue. Avec plus de 18 ans
d'expérience dans la fabrication et l'enseignement, elle possède un vaste répertoire et aime
concevoir des paniers fonctionnels contemporains. Avec des racines profondes dans la
tradition et une sensibilité moderne, le travail de Monica explore la couleur, la forme et le
motif idéaux pour la maison contemporaine.
La Méditerranée abrite une technique de tressage magnifique et distinctive, utilisée par les
pêcheurs pour fabriquer divers paniers et pièges à pêche. En Catalogne, les pièges à poissons
'Nansa' étaient fabriqués de différentes formes et tailles en fonction du type de poisson
qu'ils voulaient capturer. Les casiers étaient généralement fabriqués en hiver avec du jonc
(Juncus acutus) , de la canne fendue (Arundo donax) et les tiges d’olivier.

Mònica Guilera Subirana
c/Santa Maria 3
08800 Vilanova i la Geltrú / http://monicaguilera.blogspot.com/
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Mònica Guilera Subirana learnt basketmaking in the Catalan
tradition combining willow and split European cane, with over
18 years of making and teaching experience she has a wide
repertoire and enjoys designing contemporary functional
baskets. With deep roots in tradition and a modern sensibility
Monica's work explores colour, form and pattern ideal for the
contemporary home.
The Mediterranean is home to a beautiful and distinctive technique of weaving used by fishermen to
make a variety of fishing baskets and traps. In Catalonia ‘Nansa’ fishtraps were made in a variety of
shapes and sizes depending on the kind of fish they wanted to catch, the traps were usually made in
the winter with a very tough kind of rush (Juncus acutus) as well as split cane (Arundo donax) and olive
stems.
In this workshop you will learn to make a ‘cofe’ , a round basket that was used to place the fishing lines
and hooks in preparation for line fishing. This basket will give you a good grounding in this very special
technique based on triangles and you will have the opportunity to work with willow in combination
with other Mediterranean materials and a variety of colourful threads and strings.
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Stage technique de la nasse méditerranéenne.
* 255 euros pour 3 jours
Formation pour personne débutante et ou initiée 10 personnes maximum
Au cours de cet atelier, vous apprendrez à faire un "cofe", un panier rond utilisé pour placer
les lignes et les hameçons en vue de la pêche à la ligne. Ce panier vous permettra de vous
familiariser avec cette technique très spéciale basée sur les triangles et vous permettra de
travailler avec le saule en combinaison avec d’autres matériaux méditerranéens et une
variété de fils et de cordes colorés.
Mònica parle le français, l’espagnole, le catalan et l’anglais.

Bulletin d’inscription à expédier à Séverine Boyer 8 route de Gué Droit FR-37190 Saché et votre acompte de 85 euros*
par virement sur le compte de Mònica
•

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 Mònica

Guilera stage chez Patrick et Séverine du 21 au 23 Août 2019
IBAN : ES49 0081-1931-62-0001133316 / BIC SWIFT : BSAB ES BB XXX / Banc de Sabadell /Mònica Guilera
Subirana
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.
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