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PROGRAMME GENERAL
DU 5ÈME FESTIVAL MONDIAL DE L’OSIER ET DE LA VANNERIE POZNAŃ 2023

L’homme n’est heureux que lorsqu’il
s’intéresse à ce qu’il crée.

Erich Fromm

Le Festival Mondial de l’Osier et de la Vannerie c’est sans aucun doute le plus grand et l’un des plus
importants rendez-vous de la communauté des vanniers et de ses sympathisants. Le cinquième festival du jubilé se déplace de Nowy Tomyśl à Poznań, la ville de la Foire Internationale de Poznań, la
capitale de la région moderne - Wielkopolska, où est situé également Nowy Tomyśl, l’hôte des éditions précédentes.

5ÈME SAISON DE L’ANNÉE
C’est ainsi que nous avons intitule l’événement le plus récent. Le 5ème Festival Mondial de l’Osier et de
la Vannerie sera l’événement bien désigné, de « cinq étoiles ». Nous espérons, à la limite de la certitude,
que ce sera la meilleure édition jamais organisée.
De nouveaux défis, de nombreuses attractions pour les vanniers et les visiteurs, des spectacles impressionnants, des personnes extraordinaires, des idées innovantes, des avantages tangibles - tout cela
vous attend à Poznań qui deviendra pendant quelques jours la capitale mondiale de la vannerie.
Andrzej Pawlak
Le Commissaire du Festival
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térielle sont créées, qui peuvent être appelées en toute sécurité le patrimoine culturel de l’humanité. Malgré les changements qui s’opèrent dans d’autres branches de l’économie, l’homme est invariablement le
plus important en vannerie et le travail de ses mains est irremplaçable.
Le Concours se compose de deux parties: les œuvres effectués sur place et les travaux envoyés et les
participants prennent part au concours individuellement ou en groupes de deux personnes.
Le jury international évaluera les œuvres effectues sur place en cinq catégories: panier traditionnel, galanterie, forme décorative de jardin traditionnelle, forme décorative abstraite, forme décorative en « osier
en papier », cependant les œuvres envoyés en deux catégories : forme utilitaire et forme décorative.
Le point culminant du concours sera traditionnellement un grand gala, au cours duquel les résultats
du concours seront officiellement proclamés et les prix seront remis à la lumière des caméras et des
flashs. La présence de nombreux invités remarquables, un parcours intéressant et une ambiance conviviale en feront sans doute un événement inoubliable.

Il vaut bien être avec nous pour ressentir les émotions d’une compétition saine et créative et rencontrer des vanniers du monde entier au travail!

2
LA SERIE DES EXPOSITIONS INTERNATIONALES
TRADITION ET MODERNITÉ, DESIGN ET FONCTIONNALITÉ
C’est une série des expositions qui fournira de l’inspiration pour utiliser les travaux de vannerie (décoratifs et utilitaires) à l’intérieur des appartements, des maisons et dans les jardins, sans oublier ses valeurs
historiques et cognitifs – c’est un lieu où la tradition s’entrelace à la modernité.
Des expositions multicolores présentant les réalisations d’artistes nationaux et étrangers seront remplies d’expositions charmantes, d’informations intéressantes enrichies de photographies et de présentations multimédias et seront accompagnées de récits d’auteurs et de guides.

3
5ÈME SAISON DE L’ANNÉE
CINQ EXPOSITIONS NATIONALES
Puisque le Festival Mondial de l’Osier et de la Vannerie Poznań 2023 s’annonce être un festival de «
cinq étoiles » nous avons planifié la présentation de l’héritage de cinq régions aux traditions vannières,
choisies du monde entier:

•
•
•
•

vannerie de la région allemande de Lichtenfels et du Musée Michelau, en Bavière;
vannerie de la région Chibarongo au Chili, le représentant de l’Amérique du Sud;
vannerie de la région française Les Rochers (coopérative vannière, école de vannerie et musée);
vannerie polonaise:

-

« L’osier devient plus beau » - exposition du Centre de la vannerie de Rudnik nad Sanem;

-

« Tissé est TRENDY » - exposition d’articles décoratifs et utilitaires pour les intérieurs des ap-

« Notre héritage vannier » - exposition présentant les créateurs de Wielkopolska et leur contribution au développement de la vannerie polonaise;
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-

partements, des maisons et des jardins du Lycée d’arts plastiques J. Chełmoński de Nałęczów ;
« Fais la connaissance de l’osier » - exposition de travaux des éditions précédentes du festival,
Musée de la Vannerie et de l’Houblon de Nowy Tomyśl.

4
VOYAGE DANS LES TRACES DES CULTURES ET DES TRADITIONS VANNIERES
AFRIQUE – ASIE ET AUSTRALIE – AMÉRIQUE DU NORD ET DU SUD – EUROPE
Une série de quatre soirées des rencontres avec les maitres de la vannerie de tous les continents ayant
le caractère de conférences multicolores, enrichies par les démonstrations et les présentations multimédia, ainsi que les questions de la part du public. Chaque rencontre sera accompagnée par la musique
et la cuisine de hôtes de ces soirées.
La vannerie constitue un savoir unique mais que l’on peut retrouver en toutes les latitudes. C’est pour
cela pendant ces soirées des rencontres vous pourrez en apprendre davantage sur la vannerie du monde
entier - ses traditions, ses réalisations et ses problèmes, ainsi que les matériaux, les techniques et le
design utilisés. Ce sera également l’occasion de découvrir la culture d’autres parties du monde.

5
CHACUN PEUT TISSER
ATELIER DE VANNERIE
Des ateliers de vannerie ouverts, dédiés à tous, sans aucune limite - seront une occasion unique de
tester vos compétences et de créer votre propre, peut-être le premier œuvre de la vannerie qui, bien
sûr, peut être emporté en souvenir. La diversité des matériaux disponibles signifie que chacun trouvera
quelque chose pour lui-même et peut-être trouvera-t-il son nouveau passe-temps ou même une occupation permanente dans la vannerie.
Les ateliers seront animés par les instructeurs professionnels de l’artisanat de différents pays.

6
LA VANNERIE AIDE DES GENS
DÉMONSTRATIONS SPÉCIALES
La vannerie peur apporter de l’aide aux problèmes rencontrés par de nombreuses personnes au quotidien. Elle contribue à modeler les attitudes sociales et les relations interpersonnelles, aide à mise en
place du respect du travail, peut soutenir la réinsertion sociale des détenus, le traitement des troubles
sensoriels et le dépassement des barrières mentales et émotionnelles.
Dans cette série d’événements nous avons planifié les démonstrations, les discussions et les ateliers
d’ergothérapie dédiés aux personnes en situation de handicap et à risque d’exclusion sociale et en plus
les ateliers pour les plus jeunes invités du festival, c’est-à-dire l’Ecole Maternelle de l’Osier « Du bâton au
panier».
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5ÈME SAISON DE L’ANNÉE - CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE
Nous divisons l’année en quatre saisons, mais nous avons aussi la 5ème saison de l’année, qui est un
moment spécial pour nous, marqué par le saule et par la vannerie. Pour que notre passion puisse se
développer et apporter des profits au monde nous organiserons une conférence scientifique.

LE SAULE À L’AIDE DU CLIMAT ET DES GENS
Pendant cet unique panel scientifique qui se composera entre autres d’une suite des conférences données par les spécialistes notables, nous vous présenterons les acquisitions dans ce domaine. Nous
montrerons également des objets intéressants grâce auxquels nous présenterons un énorme potentiel
du saule et de la vannerie largement comprise dont on bénéficie toujours si peu.
Ingénierie de l’environnement, mise en culture des terrains dégradés, impact climatique positif, emploi
- c’est dans ces zones que le saule et la vannerie peuvent être très importants et c’est à ces questions
que la conférence scientifique sera consacrée.
Nous espérons, en tant que les organisateurs, que la participation à cette conférence créera la bonne
coopération durable entre les centres scientifiques polonais et étrangers et que par le même nous créerons ensemble quelque chose de bien pour la Terre et pour l’humanité.

8
VILLAGE DES PROFESSIONS EN VOIE DE DISPARITION
Des villages des métiers en voie de disparition ne sont pas une nouvelle idée. Qu’est-ce qui rend notre
village particulier ? Dans notre cas c’est un immense marché de la création folklorique et de l’artisanat
ancien. Nous voulons monter en direct comment se présentait la coopération des artisans et des créateurs des produits artisanaux pour produire les biens indispensables.
Les charrettes à cheval étaient autrefois le moyen de transport de base dans les villes et les villages.
Pendant cet événement les représentants de nombreuses professions en voie de disparition construiront ensemble un « wasąg », c’est-à-dire une simple charrette à cheval. Un charron, un sellier, un forgeron, un cordier, un vannier - il faut tant d’artisans pour construire une charrette à laquelle des chevaux
peuvent être attelés. Pour finir notre charrette partira en excursion sur le terrain du festival.
Cette coopération sera accompagnée de démonstrations d’autres professions traditionnelles. On pourra y rencontrer également : des potiers, des sculpteurs sur bois, des verriers, des doreurs ainsi que de
nombreux représentants d’autres artisanats qui sont actuellement inconnues, les observer au travail et
peut-être essayer ses propres mains et compétences sous leur œil vigilant.

9
FOIRE INTERNATIONALE DE LA 5ÈME SAISON DE L’ANNEE
Vous voudriez acheter un objet original et pratique, tisse en Pologne ou dans un autre pays? Vous cherchez peut-être une décoration originale ou d’une œuvre de l’art vannier?
La Foire internationale est une occasion inhabituelle d’acheter des produits vanniers uniques, effectués
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La Foire internationale de la 5ème saison de l’année c’est un grand marché international vibrant de vie et
de magnifiques couleurs.

10
CONCERTS
DU 5ÈME FESTIVAL MONDIAL DE L’OSIER ET DE LA VANNERIE POZNAŃ 2023
Pour tous les participants du 5ème Festival Mondial de l’Osier et de la Vannerie nous avons préparé également un programme riche et varié de concerts et performances artistiques. Pop, rock, folk, cabaret
- sans aucun doute, chacun y trouvera quelque chose pour lui-même.
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