
Vannier/-ière créateur/-trice CFC
clayonner, concevoir, réparer, restaurer, traiter, fabriquer, conseiller
Des produits en rotin tressé sont pro-
posés presque partout de nos jours,
il s’agit pourtant dans la plupart des
cas de produits étrangers bon mar-
chés. Les vanniers créateurs et van-
nières créatrices indépendants ont
donc une position difficile en Suisse.
Ils travaillent souvent seuls, dans leur
propre atelier, et fabriquent des ob-
jets usuels mais également des
œuvres d’art. La situation n’est pas
tout à fait la même lorsqu’ils tra-

vaillent dans des ateliers pour handi-
capés. Les vanniers créateurs et van-
nières créatrices participent à toutes
les étapes de la création, de la prépa-
ration du matériel à sa finition, au net-
toyage et au traitement des surfaces.

Outre la fabrication de nouveaux
objets, ils s’occupent également de
l’entretien des parties tressées de
certains meubles et de la réparation
de produits en rotin endommagés.

Quoi et pourquoi?
Afin que nous puissions profiter
d'une vannerie de haute qualité
ou de meubles en osier ou en ro-
tin, le vannier créateur les tresse,
les répare et les restaure.

Afin que les tiges de saule sé-
chées soient suffisamment
souples et flexibles pour être
tressées, la vannière créatrice les
place dans l'eau pendant environ
deux semaines.

Afin que la vannerie ait une base
stable, le vannier créateur forme
un cadre de base à partir de plu-
sieurs longues tiges d'osier.

Afin de fixer les poignées au pa-
nier fraîchement tressé, la van-
nière créatrice fait des trous dans
la vannerie à l'aide d'une cale en
bois.

Profil requis
avantageux important très important

bonne vue d'œil

fantaisie

forme physique et force

habileté manuelle

imagination spatiale

persévérance, patience

précision dans le travail, sens de l'ordre et
de la propreté

sens de la forme

sens de l'esthétique

talents pour la conception
Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation 3 années d’apprentis-
sage dans un atelier.
Les personnes handicapées peuvent
effectuer un préapprentissage ou un
apprentissage prolongé dans ce mé-
tier.

Les aspects positifs Les vanniers
créateurs et vannières créatrices
sont capables d'exécuter une com-
mande indépendamment, de la
conception jusqu'à l'achèvement,
grâce à leurs compétences en ma-
tière de conception et d'artisanat. Le
travail est holistique et épanouissant.

Les aspects négatifs La concur-
rence des produits industriels bon
marché est féroce et rend difficile la
vente de produits artisanaux de
haute qualité mais aussi plus chers.

Bon à savoir Les vanniers créateurs
et vannières créatrices dirigent géné-
ralement leur propre atelier, ce qui
exige un grand engagement. Afin de
s'assurer financièrement, une
deuxième source de revenus est re-
commandée, comme le commerce
de la vannerie, l'enseignement ou le
travail de chef/fe d'atelier dans des
ateliers pour handicapés.

Plans de carrière

Bachelor of Arts HES en arts visuels

Responsable d’atelier dans des ateliers pour handicapés,
des centres ou des établissements pénitentiaires

Maîtrise en vannerie à Lichtenfels (Allemagne)

Formation en France à l’Ecole nationale de la vannerie, Fayl-
Billot

Vannier/-ière créateur/-trice CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Création artistique et arts


