MUSÉE DE
LA VANNERIE
LE MUSÉE
Dans le village provençal de Cadenet aux XIXème et XXème siècles,
la vannerie, activité de fabrication d'objets par le tressage de
fibres végétales (osier, rotin) était florissante.

Le musée propose de découvrir cette activité étonnante grâce à une
collection originale d'outillage et de vanneries variés.
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.







A DÉCOUVRIR
Les outils des ateliers de vannerie : serpettes, battes,
sécateurs, moules ...
une collection de plus de 1 000 objets de vannerie, présentés
selon leurs différents usages (chapeaux, décors, mobiliers,
travail domestique) et selon leur origine (Cadenet mais aussi
Amérique, Asie...)
des enregistrements sonores et vidéo dont une collection de
témoignages d'anciens vanniers de Cadenet.
les différents matériaux utilisés : osier, rotin mais aussi
châtaignier, bambou, plastique…
CHEMINEMENT MUSÉOGRAPHIQUE

Dès l'entrée, nous vous proposons de découvrir l'histoire de la communauté vannière de Cadenet
de 1820 à 1978. Des centaines de vanniers se sont côtoyés et
succédé dans les divers ateliers familiaux et fabriques dont vous
pourrez 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.
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 présentés les outils, les matériels professionnels, les
matériaux et les techniques traditionnelles du métier de vannier.

ORGANISER UNE VISITE
Tout au long de l'année, le musée accueille les groupes scolaires, de tous âges, en visite libre ou guidée,
sur réservation (dès la grande section de maternelle), pour une découverte du musée. Des outils
pédagogiques sont mis à disposition des professeurs désireux d’organiser cette visite.

Les visites
Visite libre et gratuite du musée
L’enseignant guide ses élèves à la découverte des collections du
musée.

Visite guidée des collections du musée
Tarif : 25€/classe
Durée : 1h à 2h00
Notre équipe vous accompagne pour faire découvrir aux élèves
l'histoire et les techniques de fabrication de la vannerie à Cadenet,
de la fin du XVIIIe siècle à nos jours. Des fabrications anciennes et récentes jalonnent le parcours et retracent
l'évolution de ces industries à Cadenet.
Selon les tranches d'âge et les niveaux scolaires (de la grande section de maternelle à l'université), différentes
approches peuvent être déclinées. A titre d'exemple :







Qu'est-ce qu'un musée ? Pourquoi y vient-on ?
Les différentes matières utilisées en vannerie
Histoire et techniques de la vannerie
La vie sociale d’un village de Provence autour de la vannerie
La vannerie au néolithique
Démonstration de fabrication de vannerie

Les ateliers pédagogiques
Le service des publics organise chaque année des ateliers pédagogiques destinés aux groupes scolaires.
Leur durée moyenne est de 2 heures et le coût est de 25 € pour une classe. La réservation s’effectue au
minimum 15 jours à l’avance et en fonction des disponibilités des intervenants.
Tous nos ateliers peuvent être assurés hors-les-murs, directement dans les établissements scolaires.

Atelier d’initiation à la vannerie
Niveau : primaire, collège et lycée
Thématiques : vannerie
Ces ateliers permettent de s’initier aux techniques de tressage à travers la
conception d’objets simples en vannerie. Deux formes d’animations sont proposées
à la réservation : scolaires (animation auprès d’une classe entière) ou en petit
groupe constitué, lors de manifestations culturelles par exemple.

TARIFS pour les scolaires
Visite libre gratuite
Visite guidée et ateliers : 25 €/classe
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