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Vannier (métier)
Un vannier est un artisan chargé de confectionner des objets
décoratifs ou utilitaires à l'aide de tiges fines et flexibles (rotin, osier,
paille tressée, raphia, roseaux, baguettes de bois...) préalablement
choisies en fonction de l'effet recherché. Pour ce faire, il met en œuvre
les techniques spécifiques au travail des fibres végétales (nœuds,
tresses, entrelacs...).
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Il travaille avec ses mains et est souvent accroupi, assis sur un siège bas, une planche
(la sellette) dans le but de l'isoler de l'humidité du sol ou à même le sol. L'objet qu'il
fabrique est maintenu sur ou entre les genoux, ou bien sur une simple planche
inclinée devant lui (l'établi). Dans ce dernier cas, l'objet est transpercé par un
poinçon servant d'axe de rotation permettant le déplacement au cours de la
réalisation du tressage.

Ce métier est accessible à l'issue de formations dispensées par l'enseignement
professionnel en vannerie et en sparterie. Plus généralement, l'apprentissage
s'effectue auprès d'un professionnel confirmé.

Connaître et utiliser les différents types de matières souples (textiles, cuirs, fibres synthétiques), leur traitement et
transformation
Connaître les techniques et matériaux relatifs à la sparterie
Finir les objets tressés : teinture, peinture, vernis

Verdines de vanniers à l'orée d'une
forêt au début du XXe siècle

Confection de paniers
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Préparer la fabrication par le tri des fibres utilisées et le tressage des chaumes

Avoir le sens des formes et des proportions
Être habile manuellement, avoir de la dextérité.
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