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Depuis des millenaires, la vannerie
accompagne les hommes dans leurs
activites quotidiennes. Aujourdhui, sy
exercer soi-meme offre la possibilite de
pratiquer un artisanat genereux et toujours
actuel qui permet, a partir de quelques
brins de vegetaux, de creer des objets a la
fois utiles et durables.Il suffit dacquerir
quelques gestes simples mais riches dun
savoir-faire ancestral pour retrouver tout le
plaisir de donner corps a un ouvrage
unique qui vous accompagnera de longues
annees.
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