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Transmission / Nathalie Levasseur /Artiste multidisciplinaire, Sculpteure 
 

Ses assemblages sculpturaux et ses installations intègrent diverses substances végétales, 
animales, et minérales, confrontant l’humain à son milieu naturel et culturel dans une 
perspective de conscience environnementale. Elle transpose dans une vision contemporaine et 
multidisciplinaire des savoir-faire ancestraux qui ont été transmis de génération en génération 
par les différentes cultures du monde. Elle a ainsi acquis divers savoirs et techniques en 
relation avec les pratiques traditionnelles du terroir : tels que la restauration de fonds de 
chaises, ainsi que tous les principes botaniques qui entourent la culture et la cueillette des 
matières premières à la vannerie. Insatiable chercheuse, elle parfait ses formations de 
vannerie auprès de maîtres anglais, français, américains et japonais. Récipiendaire de 
plusieurs bourses et prix du Conseil des Arts et des Lettres du Québec, elle compte à son actif 
plusieurs expositions solos et collectives au Canada, au Japon, en France et en Espagne. 
Passionnée par la transmission, elle fait partie du répertoire gouvernemental artiste à l’école 
et a offert à ce jour de nombreuses conférences, formations, stages et mentorats reliés à son 
médium; dans divers lieux, tels ; associations, institutions gouvernementales et privées, 
centres d’artistes, au Jardin Botanique de Montréal, au Centre des arts Visuels de Westmount, 
au Centre des arts Saidye Bronfman, à l’École d’été, arts et métiers d’arts de Mont-Laurier, à 
l’École des Vieux Métiers de Longueuil, Vacance art Nature de Coaticook ainsi qu'au Musée 
de la Vannerie de Vilaines-les-Rochers en France. 
 
Projets pour adultes débutants et intermédiaires : Listes prix /atelier (+prix des matières premières) 
Projets pour adultes débutants et intermédiaires : Listes prix /atelier (+prix des matières premières) 
Formations spécialisées / Perfectionnement sur mesure/Emploie Québec,Calq, Cac, Ccr  
Activités de Vannerie  / En famille ou pour les enfants (groupe) 
Projets pour enfants  /  7 à 10 ans/ 11ans et+ (petit à moyen groupe)  
Projets amusons-nous avec nos jeunes   /  Enfants et parents 
Projets d’activités pour des groupes       /   Fêtes, Festivals, Activités culturelles ou muséales   
Projets scolaires/ Artiste à l’école (répertoire Culture-Éducation du Québec) 
Médiation culturelle / Oeuvre participative / Conférences / Activités spécialisées 
Animations- démonstration / Contemporaines-historiques (Membre de l’IREPI, Université Laval) 
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Projets pour adultes débutants et intermédiaires : Listes prix /atelier (+prix des matières premières) 
 

Choisir les ateliers qui vous intéressent, et la formule ‘’Accueillir Racine du Monde dans 
votre localité’’ est maintenant disponible. *  Les tarifs complets vous seront communiqués 
par soumission selon les ateliers qui vous intéressent, votre localité et vos besoins. Ils 
peuvent variées de  40$ à 100$ par atelier de 1 à 2 jours. Les matériaux sont fournit mais 
non-inclus dans ce tarif  (prix inscrit sur cette liste et distinct / parfois payable sur place par 
les participants selon l’entente - valable pour un rayon de 3h30 de Val David/Laurentides). 
Distances supérieures possible. Les soumissions peuvent inclure ou non le transport à même 
les prix, le tout à votre convenance. Voici les ateliers qui vous sont offerts. *Covid* Les 
ateliers en présentiel seront donnés selon les normes sanitaire en vigueur au moment donné, 
des frais de préparation additionnels sont à prévoir.  
 
 

Initiation aux plantes vannières                                                                                   ½ journée 

       
$ 250 Formule atelier ½ journée avec documentation et formule conférence condensée*.  

Les plantes idéales pour la vannerie, leur récolte et leur conservation. Diaporama et plusieurs 
exemples de vannerie traditionnelle et contemporaine seront présentés. * Avec déplacement en sus  
 

L’atelier de vannerie libre  (nouveau !)                                                                      1 journée 

                              Matériaux variables selon votre choix de projets  
--5projets max, 5pers min, max.7  

C’est votre première fois, vous avez déjà suivi un atelier, vous voulez poursuivre ou refaire 
un projet en particulier, ou encore apprendre un nouveau projet …C’est possible la formule 
vannerie libre est ajustable à vos besoins. Pour le plaisir de tresser ensemble les projets de 
votre choix. Sélections de projets proposés. 
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Le chapeau de Quenouille                                                                             1 journée 

                                                      20$ matériaux---10 pers.min.et max.11 pers. 
 À l'aide d'une technique très simple de vannerie, réalisez un chapeau en feuilles de quenouille, cette 
matière sauvage des plus abondante au Québec. Pour tous. 
 
 

Nichoir à oiseau    (nouveau !)                                                                                     1 journée 

                                                                      $25 matériaux---10 pers.min.max 12-13 pers. 
Réalisation d’un nichoir pour les oiseaux. À l’aide des techniques de brin cordé et de la torche, le 
corps du nichoir sera tressé de rotin et d’insertion de matières végétales locales. L’assemblage par 
nouage de la toiture pourra être d’aiguille de pin, de quenouille ou de bouleau.  Pour tous. 
 

Vaisseau d’écorces de bouleau                                                                                    ½ journée 

                                                                             $20 matériaux---10 pers.min.max 12-13 pers. 
Petit vaisseau en écorce  de bouleau. À l’aide de la technique de tressage en natte, ou brins tissés, 
explorez formes et matières. Les savoir-faire, cueillette et préparation de la matière, seront abordés. 
Un petit panier sera alors réalisé. La formule demi-journée est intéressante, elle  permet à la fois 
une courte exploration tactile de la vannerie  et la réalisation concrète  d’un objet. Pour tous. 
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Vaisseau de feuilles de quenouille                                                                             ½  journée  

                                           $15 matériaux ---10 pers.min.max 12-13 pers.  
Petit  vaisseau en feuilles de  quenouille. À l’aide de la technique de tressage en natte, ou brins 
tissés, explorez formes et matières. Les savoir-faire, cueillette et préparation de la matière, seront 
abordés. Un petit panier sur moule sera alors réalisé. La formule demi-journée est intéressante, elle  
permet à la fois une courte exploration tactile de la vannerie  et la réalisation concrète  d’un objet. 
Pour tous. 
 
 

Écorces et feuilles, bouleau et quenouille                                                                     1 journée 

                                    $35 matériaux ---10 pers.min.max 12-13 pers. 
Petits vaisseaux, bouleau et quenouille. À l’aide de la technique de tressage en natte, ou brins tissés, 
explorez formes et matières. Les savoir-faire, cueillette et préparation des matières, seront abordés. 
Le travail avec et sans moule sera expérimenté. Deux  petits paniers seront alors réalisés. Pour tous 
 
 

Le Panier rustique I                                                                            2 Journées 

                                                                      $20matériaux---10 pers.min.max 15 pers. 
Le Panier à oeufs, à patates, le panier rustique de nos ancêtres. En utilisant les techniques de 
construction sur arceaux et de l'oeil de dieu, l’ouvrage sera réalisé avec le rotin et, pour la 
structure, avec des matières sauvages telles que la vigne, le saule ou le cornouiller. Pour tous.  
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Le Panier rustique II                                                                                    2 Journées 

                                                      $35matériaux---10 pers.min.max. 12-13 pers. 
Le panier rustique de nos ancêtres, pour la cueillette de patates ou d’œufs. Réalisation d’une 
structure sur arceaux traditionnels, l'oeil de Dieu et étude de formes et volumes variés. L’ouvrage 
sera réalisé avec des matières sauvages telles que la vigne, le saule et/ou le cornouiller. Pré requis 
recommandé : Panier rustique I  
 

Le Panier à champignon rustique III  (nouveau !)                                               2 Journées 

                                                                   $35matériaux---10 pers.min.max. 12-13 pers. 
Le panier rustique de nos ancêtres servait à cueillette de patates ou d’œufs. Issu des mêmes savoir-
faire traditionnels, cet ouvrage sur arceaux sera réalisé pour répondre au besoin de la cueillette de 
champignons. Réalisation avec des matières sauvages telles que le saule, le cornouiller ou/et l’osier 
selon la disponibilité des matières saisonnière. Pré requis recommandé : Panier rustique I  
 
La Corbeille à Fruit, rustique IV  (nouveau !)                                                 1 Journée 

                                                                              $30matériaux---10 pers.min.max. 12-13 pers. 
Issu des savoir-faire traditionnels de construction sur arceau dont nos ancêtres se servaient pour 
réaliser le panier à patates ou œufs, cet ouvrage sera réalisé sous forme de corbeille pour garnir de 
fruits vos tables. Réalisation avec des matières sauvages telles que le saule, le cornouiller et/ou  
l’osier selon la disponibilité des matières saisonnières. Pré requis recommandé : Panier rustique I  
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Panier à ail                                                                                        ½ journée 

                                                                                $10matériaux---10 pers.min.max. 15-20 
pers. Maîtrisez des techniques de base : fond, clôture, bordure  et contrôle de la forme du panier. 
Réalisez un panier avec le rotin. Pour tous.  
 
Paniers à ail et oignon                                                                                          1 journée 

                                            $20matériaux ---10 pers.min.max 15 -20 pers. 
Maîtrisez des techniques de base : fond, clôture, bordure  et contrôle de la forme du panier. Réalisez 
avec le rotin deux paniers, un pour votre ail et un autre plus gros pour vos oignons. Pour tous.   
 
 

Introduction à la vannerie amérindienne                                                                     1 journée 

                                                           $20 matériaux (bandes préparées) 10 pers. Min. max 15 pers. 
Initiez-vous en deux temps à la vannerie de votre territoire par la réalisation d’un panier de style 
amérindien et par une visite virtuelle via un diaporama commenté sur la vannerie amérindienne 
incluant la magnifique vitrine de vannerie traditionnelle du Jardin des Premières Nations situé au 
cœur du Jardin Botanique de Montréal. Vous aurez l’occasion de voir et manipuler différents 
ouvrages amérindiens ainsi que des matières traditionnelles non transformées. Pour tous 
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Initiation aux tressages de rameaux                                                                            ½ journée 

                                                                                                        $15matériaux---10 pers. Min. max 15 pers. 

Les tressages de rameaux,  peu de gens le savent, sont la dernière tradition vivante de vannerie  
québécoise dans son contexte d’origine. Vous êtes invités à une exploration sommaire du tressage du 
rameau. Démonstration et  réalisation de certains tressages; la cocotte, la rosace, la gerbe de blé, 
les assemblages combinés, sans oublier la démonstration du tressage du petit oiseau. Le tout réalisé 
à partir de la palme traditionnelle, feuille de palmier, arbre des régions chaudes. Pour tous. 
 

Exploration complète : Tressages de rameaux                                                             1 journée 

                                                                                   $20 matériaux---10 pers. Min. max 15 pers. 
Les tressages de rameaux, peu de gens le savent, sont la dernière tradition vivante de vannerie 
québécoise dans son contexte d’origine. Vous êtes invités à une exploration complète des tressages 
du rameau. Vous réaliserez des tressages de cocottes, de rosaces, de gerbes de blé, ainsi que des 
assemblages combinés, sans oublier pour les plus avancés, le tressage du petit oiseau. Le tout 
réalisé à partir de la palme traditionnelle, feuille de palmier, arbre des régions chaudes. Pour tous. 
 
 

Le Panier Jardin                                                                           1 Journée 

                                                                                                          $20matériaux---10 pers.min.max. 15-20 pers. 
Travaillez différentes matières et la technique de brin cordé tout en fabriquant un panier avec lequel 
vous pourrez récolter les fleurs de votre jardin. Le Saule, le cornouiller, la vigne, le cèdre et le rotin 
seront utilisés. Pour tous. 
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Le Panier allongé, couleur et motif (Nouveau !  Niveau intermédiaire)                         1 journée 

                                                                                                                                         $30 matériaux---10 pers.min.max 15 pers. 
Tressez un panier à la forme allongé aux couleurs et motifs multiples tels que fléchés et carreau. 
Fait de rotin. Pourra servir de vase décoratif créatif ou de cache-pot pour vos bouquets de fleurs.  
Technique de torches, jeux de couleurs et textures, bordures et fonds en carré. Travaillez différentes 
matières naturelles et le rotin.. Pour tous. 
 

Bac à semis : panier à multiple usage   (Niveau intermédiaire)                                 1 journée 

         $20 matériaux,10 pers.min.max15 pers. 
Joignez l’utile à l’agréable : apprenez à tresser un joli bac que vous utiliserez pour vos semis, 
pousses et germinations. D’allure campagnarde et muni de réceptacles plastifiés, il pourra aussi 
servir de soucoupe et de plateau pour vos petites plantes d’intérieur, cactus, plantes grasses et plus. 
Différents types de tressage seront travaillés, la torche et la lacerie, et ce, avec le rotin. Pré requis : 
Expérience préalable de vannerie. Pour tous. 
 
 

La Cloturette   (nouveau !)                                                                                          1 journée 

                                                                                     $25matériaux---10 pers.min.max 12-13 pers. 
Créez une cloturette de dimensions moyenne.  Raccordé en plusieurs les une à l’autre et elles 
deviendront un élément très intéressant et malléable pour l’aménagement de votre jardin et potager. 
Faite principalement de saule, d’autres matières en saison peuvent s’ajouter; vigne, cornouiller…. 
Pour tous. 
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Treillis plat aux formes sculpturales (sans cueillette)                                                 1 journée 

                                                                                                                      $25matériaux---10 pers.min.max 12-13 pers. 
 Démonstration de plusieurs types de treillis et création à votre choix d’un treillis végétal 
bidimensionnel pour les grimpantes de votre jardin, rosiers, clématites ou les haricots du potager. 
Les matières tels le saule, l’érable et le cornouiller, pourront être utilisées. Pour tous. 
 

Les treillis plats aux formes sculpturales (avec cueillette)                                         2 journées 

                                                                        $45 matériaux---10 pers.min.max 12-13 pers. 
Démonstration de plusieurs types de treillis et création à votre choix de deux treillis végétaux 
bidimensionnel pour les grimpantes de votre jardin, rosiers, clématites ou les haricots du potager. 
Une cueillette dans la nature est prévue la première journée. Vous pourrez donc incorporer à votre 
projet les matières de votre choix ainsi que le saule et le cornouiller. Pour tous. 
 

Treillis circulaire (sans cueillette)                                                                             1Journée 

                                                                                      $45+$25 matériaux---10 pers.min.max 12-13 pers.  
Créez un treillis végétal  trois dimensions pour les grimpantes de votre jardin ou pour vos tomates 
au potager. Les matières telles saule et cornouiller pourront être,  entre autres, utilisées. Pour tous. 
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Les treillis circulaires (* avec cueillette)                                                                  2 Journées 

                                                                            $45 matériaux---10 pers.min.max 12-13 pers. 
Créez deux treillis végétaux circulaires de dimensions différentes selon qu’ils soient pour les 
grimpantes de votre jardin ou pour vos tomates au potager. Une cueillette dans la nature est prévue 
la première journée. Vous pourrez donc incorporer à votre projet les matières de votre choix ainsi 
que le saule et le cornouiller. Pour tous.             * Pour les cueillettes une connaissance du site est nécessaire.  
 

Le tuteur à Pivoine (nouveau !)                                                                          1 Journée 

                                                                                            $25 matériaux---10 pers.min.max 12-13 pers. 
Créez un magnifique tuteur circulaires conçu à la base pour les pivoines, il pourra devenir un 
modèle au dimensions ajustables pour de plus gros plants ou encore comme protection pour 
différent légume au potager comme pour le brocolis contre les insectes ravageurs(avec petit filet à 
installer par dessus). Celui-ci serait fait de saule.  Pour tous.  
 

Clôtures et treillis vivants pour votre jardin                                                               1 Journée 

              $120 plus matériaux*10 pers.min.max 15 pers. 
Démonstration d’une création de clôture vivante. Les principes de culture de l’osier (saule), sa 
cueillette et l’entretien seront abordés. D’autres types de treillis et clôture seront  aussi démontrés.  
* Les frais de matériaux de $120 (saules-substrat- raméal) seront assumés par l’hôte de l’atelier qui 
conservera la clôture vivante. Ces frais peuvent variés sans préavis et dépendent des fournisseurs. 
Pour tous. 
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Les petits paniers japonais,                                                                                   1 Journée 

                                                                                         $15 matériaux---10 pers.min.max 15 pers.  
Paniers étonnants selon une technique japonaise. Le tressage pêle-mêle avec le rotin et des fibres 
naturelles donnera un résultat étonnant. Venez expérimenter et fabriquer deux petits paniers. L’un 
sera combiné avec la technique japonaise et une structure standard, avec des matières naturelles et 
le rotin. Le second réalisé exclusivement avec la technique japonaise vous donnera un résultat tout 
aussi étonnant en textures et couleurs ! Pour tous. 
 

Le grand panier japonais,                                                                     1 Journée 

                                                                                        $20 matériaux---10 pers.min.max 15 pers. 
 Fabrication d'un panier selon une technique japonaise. Son allure, avec son tressage pêle-mêle, lui 
donne un air tout à fait étonnant, équilibré, harmonieux que l’on pourrait qualifier de Zen. Réalisé 
avec de la vigne sauvage, matière récoltée ici et que l’on trouve en abondance dans la région. Pour 
tous. 
 
Plateau de l’herboriste (sans cueillette)                                                                    ½  Journée 

                                                                           $20 matériaux---10 pers.min.max 12-13 pers. 
 Fabriquez à l’aide de cornouiller, saule ou osier fraîchement cueilli, un plateau avec ou sans anse.  
De réalisation très simple, il saura répondre à vos cueillettes, désirs et plaisirs. Intéressant pour 
cueillette et séchage d’herbes médicinales, herbes du jardin et fleurs coupées. Pour tous. 
 



  Autour de la Vannerie :                                                 Projets variés selon vos besoins  
Offerts partout au Québec                                                                       Offre des ateliers pour les Laurentides  
Organisez vous un groupe !                                                      et les environs / Région Montréal Métropolitain 
                                                                                                    Les listes de prix sont disponibles sur demande 

Propositions de base : Offre d’ateliers, pour fin de soumission selon vos choix                 RacineDuMonde 2021 

Panier de l’herboriste (avec cueillette)                                                                         1Journée 

                                    $25 matériaux---10 pers.min.max 12-13 pers. 
Fabriquez à l’aide de cornouiller, saule ou osier fraîchement cueilli, un panier très simple qui saura 
répondre à vos cueillettes, désirs et plaisirs. Intéressant pour cueillette d’herbes médicinales, herbes 
du jardin et fleurs coupées. Comprend une cueillette en extérieur ou au jardin de l’artiste. Pour tous. 
 
 

Plateau et panier de l’herboriste (sans cueillette)                                                        1Journée 

                         $35 matériaux---10 pers.min.max 12-13pers. 
Fabriquez à l’aide de cornouiller, saule ou osier fraîchement cueilli, un panier et un plateau. De 
réalisations très simples, ils sauront répondre à vos cueillettes, désirs et plaisirs. Intéressant pour 
cueillette et séchage d’herbes médicinales, herbes du jardin et fleurs coupées.  Pour tous. 

 
 

Le panier en écorce de cèdre                                                                                       1 journée 

                                                                                                                                              $25 matériaux---10 pers.min.max 15 pers. 
Venez explorer cette matière particulièrement intéressante. Préparation et connaissance de la 
matière première en vue de la réalisation de votre panier. Expérimentez la structure du panier à 
fond carré ainsi que le tressage d'éclisses en damier simple, 2x2, et le chevron. Diverses variantes 
seront démontrées. Un tablier ou une vieille serviette, ainsi qu'un bon couteau de type opinel, sont 
requis. Pour tous. 
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Vannerie nattée d’écorces (nouveau !)                                                                    1\2 journées 

   $15 matériaux---10pers.min.et max.12pers.  
 Apprentissage de la vannerie nattée avec l’écorce du saule. Préparation de l’écorce, 
épluchage des tiges en sève, préparation de bandes et tressage. Diverses formes seront 
proposées. Cette technique peut aussi être réalisé avec une diversité d’écorce et matière 
feuille tel que la quenouille, l’iris, la palme, le bouleau, le cèdre et l’érable. Pour tous.  
 
 

Vannerie nattée d’écorces (nouveau !)                                                                        1 journé

 $35 matériaux--10pers.max.12 pers.  
Apprentissage de la vannerie nattée avec l’écorce du saule et de cèdre. Préparation de 
l’écorce; saule : épluchage des tiges en sève pour le saule et grattage de l’écorce de cèdre, 
préparation de bandes et tressage en damier et en diagonale. Diverses formes seront 
proposées. 1 à 2 ouvrages pourront être réalisés. Cette technique peut aussi être réalisé avec 
une diversité d’écorce et matière feuille tel que la quenouille, l’iris, la palme et le bouleau et 
érable. Pour tous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Autour de la Vannerie :                                                 Projets variés selon vos besoins  
Offerts partout au Québec                                                                       Offre des ateliers pour les Laurentides  
Organisez vous un groupe !                                                      et les environs / Région Montréal Métropolitain 
                                                                                                    Les listes de prix sont disponibles sur demande 

Propositions de base : Offre d’ateliers, pour fin de soumission selon vos choix                 RacineDuMonde 2021 

Petit et grand…l’arbre de Noël !                                                                                 1 journée 

                                                                                                                                    $25 matériaux---10 pers.min.max 12-13 pers. 
 Construction de structures coniques en forme de sapin de Noël. La technique de tressage japonaise 
sera combinée à une structure de base et deux formes seront ainsi réalisées. La première, plus 
grande, sera réalisée avec du  cornouiller,  superbe matière indigène d’un rouge flamboyant et la 
seconde, plus petite, avec du rotin. Toutes deux seront prêtes à être décorées selon vos inspirations. 
Ces bases vous permettront de réaliser de grands arbres ou de tout-petits installés dans votre crèche 
ou votre centre de table. Épatez vos convives!  Pour tous. 
 

La Topiaire                                                                                                                    1 journée 

                                                                              $20matériaux---10 pers.min.max 15 pers. 
Mettez à profit la technique de tressage de fish trap pour fabriquer une structure à la forme 
amusante avec le rotin, celle-ci accueillera vos plantes grimpantes, en potée ou dans le jardin. Pour 
tous. 
 

Exploration créative et artistique à travers la vannerie -(formule  toujours renouvelée)         2 
journées 

                                                       $40 matériaux--10 pers.min.max 12 pers.  
Cet atelier se renouvelle constamment, à chaque fois il sera nouveau ! L’utilisation de techniques 
différentes sera mise au service de vos explorations créatives et artistiques. Réalisez plusieurs types 
de tressages adaptés à votre niveau, puis explorez-en les possibilités.  Deux objets seront ainsi créés, 
un panier ou un objet utilitaire et une création unique issue de vos explorations et découvertes. 
Plusieurs matières naturelles (saule, feuilles de quenouille, osier, vigne, écorces, etc.), seront 
disponibles et pourront être utilisées. Possibilité de cueillette en nature que vous pourrez intégrer à 
vos projets. Niveaux débutant et intermédiaire disponibles 
 



  Autour de la Vannerie :                                                 Projets variés selon vos besoins  
Offerts partout au Québec                                                                       Offre des ateliers pour les Laurentides  
Organisez vous un groupe !                                                      et les environs / Région Montréal Métropolitain 
                                                                                                    Les listes de prix sont disponibles sur demande 

Propositions de base : Offre d’ateliers, pour fin de soumission selon vos choix                 RacineDuMonde 2021 

Exploration créative et artistique à travers la vannerie-(formule  toujours renouvelée)         5 
journées 

                      $60 matériaux---10 pers.min.max 12 pers. 
Cet atelier se renouvelle constamment, à chaque fois il sera nouveau ! L’utilisation de techniques 
différentes sera mise au service de vos explorations créatives et artistiques. Réalisez plusieurs types 
de tressages adaptés à votre niveau, puis explorez-en les possibilités. Trois à cinq objets seront ainsi 
créés, des  paniers, objets utilitaires ainsi qu’une création unique issue de vos explorations et 
découvertes. Plusieurs matières naturelles (saule, feuilles de quenouille, osier, vigne, écorces, etc.), 
seront disponibles et pourront être utilisées. Possibilité de cueillette en nature que vous pourrez 
intégrer à vos projets. Un moment sera réservé à l'abc des matières naturelles à utiliser en vannerie, 
diaporama et exemples. Niveaux débutant et intermédiaire disponibles.  
 

Découverte et variations, les multiples visages de la vannerie sur arceaux             5 Journées 

                                                            $70 matériaux---10 pers.min.  max. 12-13 pers. 
La construction sur arceaux offre une panoplie de formes de panier et de matières utilisées se 
prêtant à des usages très variés. Cette exploration vous permettra de constater les possibilités 
incroyables d’une seule et même technique avec toutes ses variantes. D’origine européenne, en 
passant par les Iles Britanniques, la France, la Scandinavie, la Hongrie, la Grèce, cette technique 
est présente à la grandeur du globe, même les peuples autochtones d’Amérique l’ont travaillée. 
Plusieurs types de panier en sont issus : le panier à œuf, le panier à patate de nos ancêtres, le panier 
à pique-nique, le panier mural, le panier oval, le melon, le berceau à poupée, sans oublier les 
ouvrages artistiques stylisés. Vous réaliserez de 2 et 3 ouvrages et apprendrez diverses variantes qui 
vous offriront de multiples avenues d’exploration dans vos projets de création. Vous utiliserez des 
matières sauvages comme la vigne, le saule et/ou le cornouiller, aussi bien que l’éclisse de rotin. 
Prenez part à ce voyage de recherche et d’expérimentation technique qui vous mènera vers d’autres 
explorations esthétiques. Niveaux débutant et intermédiaire disponibles 
 

***     Certains projets peuvent être accompagnés de diaporama et/ou d'excursion en nature (environnement propice),  
afin de faciliter l’identification des plantes à utiliser. Sous forme de fin de semaine ou de semaine de vannerie. 
Formations spécialisées        Perfectionnement sur mesure (www.nathalielevasseur.net) 
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                                                     Emploie Québec/CALQ/CAC/Conseil culture régional 
 

Activités de Vannerie                                          En famille ou pour les enfants (groupe) 
Projets pour enfants                                   7 à 10 ans/ 11ans et+ (petit à moyen groupe) 
Projets amusons-nous avec nos jeunes                                                 Enfants et parents 
Projets d’activités pour des groupes                Fêtes, Anniversaires, camps de relâches,               

Festivals, Activités culturelles ou muséales   
 

Activités  de Vannerie                                         Pour Enfants et en Famille (grand groupe) 
Prix à déterminer, contrat selon l’entente) 
Le poisson rouge (de tous ages)                                                           45min et +  
Exploration des fondements de la vannerie par la réalisation toute simple d’un poisson rouge avec les  
branches et éléments de la nature. Temps de réalisation par participant entre 5 à 10 minutes. (Nécessite 1 ou 
2 personnes de soutien) (Prix de l’activité incluant la matière pour 50 participants min. Si plus, + frais $3/participant) 

  Poisson rouge                                        L’œil de Dieu                                         
L’œil de Dieu (pour tout âge)                                                         45min et + 
Exploration de la vannerie par la réalisation de l'oeil de Dieu, technique utilisée par nos ancêtres 
(Amérindiens, français et anglais). Votre oeil de Dieu sera réalisé à partir de branches et d'éléments de la 
nature. Temps de réalisation par participant entre 5 et 10 minutes. (Nécessite 1 ou 2 personnes de soutien) 
(Prix de l’activité incluant la matière pour 50 participants min. Si plus,  + frais $3/participant) 
 

Activités  de Vannerie                                         Pour Enfants (petit groupe-fetes d’enfants)  
Les tout-petits 7 à 10 ans                                                                       (petit à moyen groupe) 
Le petit panier                                                                            ½ journée 

                                              $5matériaux---10 pers.min.max. 12-14 pers. 
                                Commencer à explorer votre tout premier panier à l'aide du rotin de couleur ou  naturel. 
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Activités  de Vannerie                                         Pour Enfants (petit groupe-fetes d’enfants)  
 
 
Les tout-petits 7 à 10 ans                                                          (petit à moyen groupe) 
Masque 1                                                                      ½ journée 

                   $10   matériaux ---10 pers.min.max. 12-14 pers. 
Chaque enfant pourra fabriquer son  propre masque et le décorer avec une grande variété de matières 
naturelles. 
 
 
Les plus habiles 11ans  et +                                                                  (petit à moyen groupe) 
Le masque 2                                                            1 journée 

                                          $15matériaux ---10 pers.min.max. 12-14 pers. 
Fabriquer un masque personnalisé en rotin et décoré avec des matériaux naturels. Projet idéal pour le jeune 
et son parent, chacun  fabriquant  son masque. 
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Nathalie Levasseur Artiste multidisciplinaire                        
Artiste à l’école /  Médiation culturelle  / Conférences                   
 

Artiste à l’école                Artiste en Résidence à l’école              Répertoire Culture à l’école 
 
Artiste à l’école                       Artiste membre du répertoire Ressources Culture-Éducation du Ministère 
                                                                                 Animations-démonstrations historiques et contemporaines                                                                                                                                                                                                        
                                                                  Projets environnementaux, land art, créations collectives 
 
Visitez le site du ministère de la Culture, communication et condition féminine                                                                                     
                                                                                                         Lien sur le site www.racinedumonde.net 
(onglet artiste à l’école) 
 
Projet sur mesure (à déterminer selon besoin / financement disponible pour les écoles)        1 journée et plus 
 
 
Médiation culturelle, Oeuvre participative                       de l’artiste avec la participation du public 
 

$300 minimum (à déterminer selon l’entente, l’oeuvre et l’objectif visé, avec contrat)      min. 1 journée 
 
 

Conférences, activités spécialisées                                                              Sur mesure selon vos besoins 
                                                                                                  Prix à déterminer, entente par contrat 
 
La vannerie, Bien plus qu'un panier...ses origines et son histoire. Conférences et/ou démonstrations sur 
invitation. 
 
Nathalie Levasseur, Artiste multidisciplinaire, Sculpteure Vannière. Diverses conférences sur le travail de 
l’artiste. (L’artiste environnementale, l’art in situ, Projet « Suivre le flot… » du  Japon, L’artiste à l’école) 
 
La vannerie : Tressage des plantes de chez nous. 
La vannerie, savoir-faire ancestral, voir primitif datant de la préhistoire….La vannerie est à la base de la 
survie de l’humanité. Tresser des plantes de notre territoire, les récolter et les conserver. Plusieurs exemples 
de vannerie traditionnelle et contemporaine seront présentés. Cours aperçu de tout un monde. Conférences 
et/ou démonstrations sur invitation. 
 
La vannerie, art et thérapie; concept de projet en collaboration avec une thérapeute connue. L'approche par 
l'art comme élément créatif de soutien à l évolution personnelle. Projet « Laisse parler ton coeur ! » 
Réalisation interactive d'un tressage personnel. 
 

 
Nathalie Levasseur Artiste multidisciplinaire                                                                 
Animations/démonstration                                                                                Contemporaines 
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La métisse vannière rempailleuse                      
Animations/démonstration                                    historiques (Membre de l’IREPI, Université Laval) 
 
                                            Tarif de base +  déplacement / entente par contrat / forfait sur mesure disponible.  

 
Animations, démonstrations et travail en direct devant public.  

                                                          $300 minimum / 1 journée 
 
        Les vanniers ambulants /La métisse vannière rempailleuse/ le faiseur de balai tillé 
Animations/démonstration                                    historiques (Membre de l’IREPI, Université Laval) 
 
                                            Tarif de base +  déplacement / entente par contrat / forfait sur mesure disponible.  

 
Animations, démonstrations et travail en direct devant public des vanniers ambulants. Tarif 

minimum pour une journée pour l’équipe d’animation.  
                                                          $550 minimum / 1 journée / avec étal historique $650 

 

 
De manière contemporaine : L’artiste à l’œuvre devant vous avec ses plus récents travaux, ses défis et 
ses réalisations. Une rencontre personnelle avec elle vous donnera l’occasion de partager et de connaître 
ses plus profondes motivations et vous permettra de découvrir sa démarche artistique et ses dernières 
réalisations. 

                                                                                                                                                               
De manière historique :  

En partant du 18e siècle, en passant par le 19e, c’est  « La Métisse, vannière et rempailleuse » que vous 
rencontrerez, dans ses plus beaux atours. Elle vous convie à un voyage dans le temps et une rencontre avec 
notre histoire, et ce, avec sa panoplie de savoir-faire ancestraux, fabrication de chapeaux, fonçage de 
chaises et tressage de paniers.  Avec les vanniers ambulants elle est accompagné du balaitier, le faiseur de 
balai tillé en bouleau, lègue des Malécites aux colons. Tout un voyage avec ces deux personnages ! 
 


