L'osier

Pourquoi l'osier ?

La vannerie d'osier est une pratique artisanale universelle et ancestrale, datant de plus de
10.000 ans. L'utilisation de l'osier est un acte écologique : le panier solide fait main et peu
coûteux peut
remplacer le plastique
au quotidien.

Alors que son artisanat tend à disparaître, I.A.I. s'inscrit ici également dans une démarche de pr
éservation des savoir-faire
. Simple et ingénieux, le procédé de tressage ne nécessite
pas de pré-requises
! Osez l'osier, un travail de patience, de sérénité et de contact avec une matière vivante et
noble !

Identité Amérique Indienne a la chance de disposer d'une oseraie sur son site des Tawes.
Les prochains
chantiers participatifs d'entretien du champ
ont lieu :
- dimanche 18 août 2019 de 9h30 à 12h30 : ôter les mauvaises herbes entre les rangs
d'osier,
- dimanche 22 septembre 2019 de 9h30 à 12h30 : ôter les mauvaises herbes entre les
rangs d'osier,
- dimanche 20 octobre 2019 de 9h30 à 12h30 : ôter les mauvaises herbes entre les
rangs d'osier,
- dimanche 17 novembre 2019 de 9h30 à 12h30 : formation osier vivant (à confirmer),
- dimanche 8 décembre 2019 : début de la récolte , éventuellement bouturage ...
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Grâce à ces chantiers participatifs d'entretien d'osier et de la récolte, nous pouvons organiser
des ateliers réguliers ou stages ponctuels de vannerie. Il s'agit de fabriquer des divers objets
grâce au tressage de branches d'osier. Nous vendons également de l'osier et des réalisations à
toute personne intéressée.

Disposé à venir nous prêter main forte ? N'oubliez pas de prévenir notre bénévole responsable
à ernstbr@gmail.com ou au 0478/ 23 52 18 - 04/ 223 71 73 (répondeur). Activité annulée en
cas de pluie.
N.B: Votre coup de pouce peut être récompensé par un don d'osier : 3kg pour une matinée ou
une réduction dans une de nos activités de vannerie ou d'osier vivant !

- Atelier de vannerie : les lundis de 9h à 12h sur inscription dans nos locaux au Jardin
Botanique de Liège (Rue Fusch 3, 4000 Liège). La participation aux frais est de 12€, fourniture
des branches d'osier comprises ! Il est possible de rejoindre l'atelier à n'importe quel moment
de l'année !

- Le prochain stage de vannerie (Il reste encore des places !) aura lieu deux jours
consécutifs, le mercredi 16 et le jeudi 17 octobre, de 9h30 à 16h30, dans nos locaux à la
Maison Liégeoise de l'Environnement (au Jardin Botanique, Rue Fusch 3, 4000 Liège). La
participation aux frais est de 30€ la journée, 60€ les deux jours. Vous pouvez réduire le coût de
20€ en venant nous donner un cout de main lors d'une de nos matinées de gestion au champ
d'osier.

- Formation d'osier vivant : la prochaine est encore à déterminer, de 9h à 12h30, aux Tawes
(dans notre champ). La participation aux frais est de 20€, fourniture des branches de saule et
d'osier comprises ! Inscription souhaitée par mail à
info@idamind.o
rg
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*Nous organisons également des ateliers de vannerie sur demande pour toute structure
et tout public !

N'hésitez pas à nous manifester votre intérêt et à nous communiquer vos disponibilités
pour un prochain stage: nous en organisons un à partir de 2 participant.e.s. !
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