
Fayl-Billot

et ses environs

L’osier blanc et les formes utilitaires 
dominent les ateliers du CFPPA en 
période scolaire. 
En été, le centre de formation s’ouvre 

à d’autres formes, techniques et 
matériaux, et invite des vanniers 
professionnels à transmettre 
leurs gestes et savoirs. 
L’occasion pour les stagiaires 

de sortir des sentiers battus !

24, rue Georges Darboy  
52 500 FAYL-BILLOT

Tél : 03 25 88 59 90 - Fax : 03 25 88 19 75
E-mail : cfppa.fayl-billot@educagri.fr

Site Internet : lpahorticole.faylbillot.educagri.fr
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• Tous commerces
• Tous services 
• Office de tourisme avec exposition 
permanente de vannerie
• Gare SNCF à 15 km (Culmont- 
Chalindrey)
• à 25 km de Langres
• à 50 km de Vesoul
• à 80 km de Dijon



> Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site Internet 
http://lpahorticole.faylbillot.educagri.fr  > onglet cfppa

Tarif : 464€  
(sans prise en charge)

Durée des stages : 29 heures, du lundi 9h au jeudi 17h30

Matériau utilisé : le rotin
Descriptif : L’objectif est de découvrir et maitriser les 
techniques de travail du rotin : assemblages, recouvrement, 
cintrage, modes de chauffage, tracé d’épure. L’arcadage, 
élément du renforcement des assemblages, se fera sur des 
supports adaptés du type mobilier d’assise, porte revues, etc...
Les stagiaires ayant déjà pratiqué le rotin d’ameublement 
pourront perfectionner leurs compétences techniques et réaliser 
des pièces plus complexes.

Claude CULTOT 

TRAVAIL 
DU ROTIN

Matériau utilisé : osier brut
Descriptif : Ce stage permettra aux 

stagiaires de partir d’un fond catalan 
et de poursuivre avec un remplissage 
en plein adapté à la forme imaginée. 
Le pied de panier sera réalisé en brins 
multiples roulés. Les dimensions et 
formes de la vannerie seront laissées 

au libre choix du stagiaire, pour qu’il 
puisse repartir avec une création très 

personnalisée.

Klaus SEYFANG

FOND CATALAN

Matériau utilisé : osier blanc
Descriptif : Acquisition et 
perfectionnement des 
techniques et points de 
travail de la vannerie 
à jour (écaffes, 
ourdissage, et trace). 
Ronde, ovale ou 
rectangulaire, la 
forme du panier sera 
adaptée au niveau du 
stagiaire.

Jean-Pierre BENETIERE 

VANNERIE 
AJOURÉE 

Matériau utilisé : osier brut
Descriptif : Dans la région méditeranéenne il existe 
une technique de tressage très esthétique et très 
particulière, qui permet la réalisation de nasse et 
paniers à pêche de formes variables. En Catalogne, la 
région d’origine de Monica, les nasses étaient fabriquées 
à la mesure du poisson qui devait être pêché.  Leur 
réalisation avait surtout lieu en hiver.
Pendant le stage, vous pourrez apprendre à réaliser un «cofe». 
Ce panier rond servait traditionnellement au rangement des 
lignes et des hameçons qui servaient également à la pêche.

Mònica GUILERA NANSA

Durée 
29h

Matériau utilisé : fibres végétales
Descriptif : Découverte des différentes fibres qui se prêtent bien à 

la torsion pour former des torons enroulés en spirale et cousus 
ensemble. Nous aborderons plusieurs techniques et méthodes 
pour maîtriser les formes que vous souhaitez donner à 
votre ouvrage. La polyvalence de cette technique offre une 
étendue de possibilité, non seulement pour la fabrication de 
panier mais aussi pour la création de formes sculpturales en 
vannerie.

Nadine DUPEUX

VANNERIE 
SPIRALÉE COUSUE


