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vvaannnniieerrss  iinnvviittééss  

 

1) Panier en lattes de châtaignier avec Carlos Fontales 
Vannier depuis environ 25 ans, Carlos Fontales vit à Lugo. Il travaille 
tout autant sur des installations modernes que des constructions en 
fibres végétales. Il est conseiller et professeur pour l’atelier de 
vannerie au centre d'artisanat et de conception de la Diputación. 
 
Stage de deux jours 

          Dates : samedi 7 et dimanche 8 septembre 2019 de 9h à 18h  

Niveau : débutant à confirmé 

Coût du stage : 200 € fournitures comprises (lattes préparées, éclisses d’osier) 

Nombre : maximum 10 personnes 

 

2) Corbeille en palmito « palme de palmier nain » avec Antonio Rodriguez 

 
Antonio Rodriguez, artisan, enseignant et chercheur en vannerie vit à Rota en 
Andalousie. Il travaille avec assiduité la palme. Il se concentre sur le 
perfectionnement des finitions, l’acquisition de nouvelles techniques et l’ajout de 
nouvelles conceptions. 
 
Stage de deux jours 
Dates : samedi 7 et dimanche 8 septembre 2019 de 9h à 18h  

Niveau: débutant à confirmé 

Coût du stage : 200 € fournitures comprises  

Nombre : minimum 6 maximum 10 personnes 

 

3) Panier en sparte ou alfa avec Simone Simons 
Simone Simons vient de Valence. Ces dix dernières années, elle a découvert et 
travaillé sur une variété étonnante de paniers tressés, de sacs, de filets, de 
tapis, de cages, de chaussures et de chapeaux et de nombreux autres objets en 
herbe, roseau, canne et autres fibres végétales. 
 
Stage deux jours  
Dates : samedi 7 et dimanche 8 septembre 2019 de 9h à 18h  

Niveau : débutant à confirmé 

Coût du stage : 180 € fournitures comprises 

             Nombre : minimum 8 maximum 10 personnes 
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4) Panier « Ouera » à œufs ou plateau « Cul de queixal » avec Aleix 
Griffol 
Aleix Griffol vit à Barcelone et est membre de l’association catalane de Vannerie. Il met 
à profit les diverses et multiples possibilités techniques pour réaliser des 
structures/œuvres en osier vivant ou sec. La force du tressage permet d’être et 
d’exprimer sa créativité dans chaque pièce. 
 
Stage d’un jour ou demi-journée  
Dates : samedi 7 septembre 2019 de 9h à 17h30 ou dimanche 8 
septembre 2019 de 9h à 13h 

Public : débutant 

Coût du stage : 75€/jour ou 45€/demi-journée fournitures comprises    

            Nombre : minimum 4 maximum 10 ou 12 personnes 

 

Les stages auront lieu à Orbey à proximité de vannerie 

 
 
 

Bulletin d’inscription 

 

Pré inscription obligatoire par mail : associationartb@gmail.com  ou par téléphone : 03.89.71.34.35 
(Sabine Broch) 

Nom – Prénom ………………………………………………………………………………………. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. : …………………………………………………  courriel : ………………………………………………………………. 

Cocher le stage choisi  

□ Panier en lattes 2 jours - du 7 au 8 septembre 200 € 

□ Corbeille en palmito 2 jours - du 7 au 8 septembre 200 € 

□ Panier en sparte 2 jours - du 7 au 8 septembre 180 € 

□ Panier à œufs 1jour - 7 septembre 75 € 

□ Plateau 1/2jour - 8 septembre 45 € 

 
Mode de règlement :  

- Par virement : IBAN = FR7610278061810002075230110 / BIC = CMCIFR2A 
- Par chèque libellé au nom d’art’B   

 
Merci de retourner le bulletin d’inscription et le règlement à  
Art’B 161 La Mossure 68370 Orbey 

 
Art’B se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre minimum de stagiaire requis n’est pas atteint. Dans ce 
cas, les chèques de réservation seront retournés aux inscrits. 
 
 

 


