Aurélie Vannerie : la marque qui remet à l’honneur
le savoir-faire ancestral français des vanniers à
travers des créations authentiques et
contemporaines
L’histoire de la vannerie remonte aux premiers âges de l’humanité. Utilisés
principalement pour la cueillette, les vans (grand panier à dos dont est issu le nom
de la vannerie) servaient à dissocier les grains de la paille et de l’ivraie.
En France, les vanniers travaillent l’osier, issu des jeunes pousses de saule, plante
locale aux caractéristiques bien connues : robustesse, souplesse et
imputrescibilité.
Le métier de vannier résulte d’un savoir-faire ancestral, du traitement des fibres
végétales au tressage. C’est un métier d’art du patrimoine vivant français devenu
rare aujourd’hui avec l’arrivée de nouveaux matériaux (comme le plastique). Ainsi,
il ne reste que 300 vanniers professionnels en France contre 50 000 au début de
XXe siècle.
Dans l’objectif de redonner à la vannerie ses lettres de noblesse, Aurélie Bossu a
créé sa propre marque d’articles de vannerie : Aurélie Vannerie. La jeune vannière
artisane d’art fait le pont entre les générations passées et futures en donnant un
caractère contemporain à ses créations. Ainsi, elle espère que les paniers en osier
retrouveront leur place dans notre quotidien. Une démarche qui répond au souhait
de beaucoup d’un retour aux sources.

Aurélie Vannerie : un doux mélange de tradition et
d’innovation
Aurélie Bossu propose sur son e-shop des pièces imaginées et réalisées à la main
dans son atelier, par un processus long et exclusif de mise au point. À travers
Aurélie Vannerie, elle redonne vie à la vannerie, savoir-faire ancestral de nos aînés
qu’elle souhaite faire perdurer et transmettre.
Ses créations sont élégantes et soignées. Elles entrent dans les usages de nos jours
et magnifient la décoration intérieure, qu’elle soit moderne ou classique. Paniers
de rangement ou de courses, abat-jour, bouts de canapé, etc. dévoilent une
touche contemporaine subtile se mariant à la perfection avec la tradition.
Aurélie associe différents matériaux à l’osier comme le caoutchouc de pneu et le
cuir pour des créations esthétiques, pratiques et éthiques.
Les différents modèles sont déposés à l’INPI (Institut National de la Propriété
Intellectuelle). La vannerie étant un métier chronophage, Aurélie travaille en flux
tendu et ne dispose pas de stock, ce qui rend chaque pièce unique. Le
consommateur peut donc commander un article « sur-mesure » en fonction de ses
envies, de ses besoins et de ses goûts.
Le concept et les créations d'Aurélie Vannerie ont séduit la boutique
indépendante Les Vélos de Victor à Cholet qui a demandé à la jeune artiste de
collaborer pour la création de paniers vélo avec fixation universelle et de
paniers sur porte-bagage avec fixation par le dessous.

Une conception française, écologique et durable
Pas question de confondre la grande quantité d’articles en rotin importés des
quatre coins du monde (et leur impact sur l’environnement) avec le travail
d’artisan d’art français en osier ! Ici, les matériaux sont choisis avec soin. L’osier,
brun, blanc… est local et est associé à des matériaux destinés à la déchetterie. En
effet, les pneus sont récupérés auprès d’un complexe sportif de la région puis
transformés et valorisés.
Aurélie utilise uniquement l’eau de pluie pour humidifier sa matière première. De
plus, elle conçoit sa gamme afin qu’il y ait zéro déchet en fin de cycle de création.
Deux modèles sont réalisés dans un pneu, il n'y a pas de chute de caoutchouc.

Une gamme de caractère
Panier modèle TOM – 69€
Le compagnon idéal pour aller faire ses courses ! Ce modèle existe en osier brut ou
en osier blanc avec base caoutchouc. Les anses en cuir sont de coloris au choix.

Abat-jour – 109€
Cet abat-jour de 25cm de diamètre et de 22cm de hauteur s’adapte en suspension
ou sur une lampe à pied. Le tressage est réalisé en osier blanc pour se marier à une
décoration contemporaine.

Panier de rangement modèle Mado – 59€
Une corbeille vide poche de création artisanale unique fabriquée en osier blanc,
caoutchouc et en cuir.

À propos de la fondatrice, Aurélie Bossu
Aurélie Bossu est issue du monde de la mode. Elle a été styliste pendant 20 ans
auprès de grandes marques telles que Burberry, Nike et Bébéconfort.

En 2014, elle souhaite changer de vie pour se tourner vers une activité qui a plus
de sens. Sensible à l’esthétique qui l’entoure, Aurélie a toujours admiré l’artisanat
et la capacité de l’homme à créer de ses mains. C’est donc tout naturellement
qu’elle choisit la vannerie pour redonner vie et participer à la transmission de cet
art ancestral de nos aînés, aujourd’hui patrimoine vivant.
Elle se forme auprès des anciens et au sein de la coopérative de vannerie à Vilaines
les Rochers, unique centre de formation français du secteur avec l’école de Fayl
Billot. Aurélie installe son atelier au sein de son domicile et y passe du temps à
imaginer ses créations et à se perfectionner avant d’ouvrir Aurélie Vannerie en
2020.
Riche d’une vie nourrie par le design et la mode et formée aux méthodes
traditionnelles, Aurélie allie la technicité à l’esthétisme en mixant les matières
pour apporter un accent contemporain à ses créations. De quoi faire de ces
accessoires des incontournables du quotidien !

Pour en savoir plus
Facebook e-shop : https://www.facebook.com/aurelievannerie/shop/
Facebook : https://www.facebook.com/aurelievannerie/
Instagram : https://www.instagram.com/aurelievannerie/
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