L’art de tisser
les fibres végétales,
une activité universelle

MUSÉE DE LA

Vannerie

Cadenet

Les collections

Le musée, à travers
sa riche collection
d’outils de vanniers
et de créations
originales, retrace
l’histoire de cette
activité ancestrale : la
vannerie.

Situé sur l’ancien emplacement de la
fabrique de vannerie « La Glaneuse »,
le musée conserve et présente,
aujourd’hui, près de 2000
vanneries utilitaires et
d’ameublement, en
grande partie locales
auxquelles
s’ajoutent
des pièces
de tous les
continents.
Pour plus des deux
tiers, les collections
ont été constituées par
les habitants de Cadenet
dont toutes les familles ont un
jour travaillé ou collaboré à un atelier de vannerie. Elles
témoignent d’
d’une activité
qui a profondément
marqué l’histoire de cette
communauté villageoise
du début du XIXe à la fin du XXe
siècle et permettent de découvrir
les outils des ateliers de vannerie,
objets divers, enregistrements
sonores et vidéos ainsi que les
différents matériaux utilisés : osier,
rotin, châtaigner, bambou…

Le parcours de visite
Dès l’entrée, l’histoire de la communauté vannière de
Cadenet de 1820 à 1978 est contée aux visiteurs : des
centaines de vanniers se sont côtoyés et succédé dans
les divers ateliers familiaux et fabriques dont on peut
admirer les vues d’ensemble ainsi que leurs emplacements
originels dans le village. Une description détaillée des deux
principales matières premières utilisées, l’osier et le rotin,
permet d’appréhender tous les processus de fabrication
d’un objet en vannerie.
Ensuite, une grande salle présente les objets qui ont été
utilisés dans les différents domaines de la vie professionnelle
et domestique de la Provence rurale : agriculture, artisanat,
ameublement, travail domestique, voyage, linge, décor de
la maison, enfance.
Le long de deux couloirs latéraux sont exposés les outils,
les matériels professionnels, les matériaux et les techniques
traditionnelles du métier de vannier.
Enfin, un espace d’exposition situé à l’étage du musée
met en valeur une collection d’objets raffinés : chapeaux,
sacs, bijoux,
arts de la table
qui permettent
d’évoquer toute
la dimension
esthétique et
artistique de la
pratique de la
vannerie.

Les services aux publics
■ un espace documentaire

dont la richesse des
fonds répond à plusieurs
missions :
● être un lieu ressource par
la présence d’ouvrages
spécialisés liés aux
différentes techniques et
matériaux utilisés dans le
monde entier,
● constituer un outil
d’accompagnement
pédagogique et
méthodologique pour
les enseignants et leurs
élèves,
■ un large éventail
d’animations
(visites découvertes,
ateliers d’initiation à
la vannerie, stages de
formation, activités horsles-murs, etc.),
■ un espace librairieboutique.

MUSÉE
DE LA

Vannerie
Avenue Philippe de Girard
84160 Cadenet
Tél. 04 90 68 06 85
musee-vannerie@vaucluse.fr

Du 1er avril au 30 septembre
Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h du mardi au samedi et le premier dimanche du mois
Ouvert toute l’année pour les groupes sur réservation (à partir de 10 personnes)
Fermeture les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Tarifs
Adulte : 4 €
Tarif réduit : 2 € - étudiants, + de 65 ans, familles
Billet donateur à partir de 1€
Gratuité : moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, personnes
en situation de handicap

Gratuité pour tous les Vauclusiens (sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois)

Juin 2020

Gratuit les premier dimanche du mois

Retrouvez toute l’actualité de la
vie du musée sur www.vaucluse.fr

