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éva biagi
vannière osiéricultrice



Rurale et citadine
J'ai grandi à Paris mais j'ai 

toujours préféré le monde 

rural ; marcher dans la nature, 

vivre au grand air selon 

les saisons.

Mon goût pour la création 

artistique grandissant, 

je suis partie étudier aux

Beaux-Arts de Nantes où 

j'ai exploré les univers de 

la sculpture et de l'installation.

Une rencontre 
déterminante
Chrisophe (MOF) et Catherine 

Roman me transmettent la 

passion 

de leur métier de vanniers 

osiériculteurs lors d'une 

semaine de travail chez eux 

à décortiquer l'osier. 

Je réalise un premier panier 

guidée par leurs précieux 

conseils.

La symbiose entre le monde 

végétal et la création me séduit 

instantanément.

Je désire apprendre ce métier.

Formation à 
l'ENOV et au 
CERFAV
Je me forme à la vannerie et 

à l'osiériculture (la culture de 

l'osier) pendant une année 

dans l'unique école française 

de vannerie à Fayl-Billot (52).

Je me forme ensuite en tant 

que conceptrice créatrice

au CERFAV (54).

Mon projet de vie 
et d'entreprise
Mon projet est de m'installer 

dans le Lot et de développer 

3 activités :

      1- la production de ma 

matière première ; l'osier. 

En travaillant avec mon 

compagon.

     2- la création et la 

commercialisation de vanneries 

du quotidien et de vanneries 

artistique.

     3- la transmission du savoir-

faire (ateliers et stages).

Valeurs
Singularité

Eco-responsabilité

Circuit-court

Authenticité

Transmission

"Selon moi, être vannière 

en 2020, c'est être sensible à la 

préservation de notre 

environnement, 

mais aussi adhérer au 

consommer local, raisonnable, 

durable, artisanal, biologique.

La vannerie et l'osiériculture 

sont des métiers d'avenir,

loin du monde industriel et de 

surconsommation."



univers





produits

la librecière          tarif : 120 €

osier brut et cuir 

H : 15 cm, l : 23 cm, L : 12 cm

pièce unique



la librecière          tarif : 120 €

osier brut et cuir 

H : 16 cm, l : 18 cm, L : 11 cm

pièce unique



la librecière         tarif : 120 €

osier brut et cuir 

H : 14 cm, l : 25 cm, L : 7 cm

pièce unique



la librecière          tarif : 120 €

osier brut et cuir 

H : 18 cm, l : 21 cm, L : 7 cm

pièce unique



ma charmotte           tarif : 140 €

osier brut et cuir 

H : 28 cm, l : 33 cm, L : 18 cm

pièce unique



s'entrelacer                tarif : 160 €

osier brut 

H : 38 cm, l : 34 cm, L : 37 cm

pièce unique



corbeille turban         tarif : 200 €

osier brut 

H : 25 cm, l : 45 cm, L : 40 cm

pièce unique





paniers des asuties             tarif : entre 60 et 100 €

osier brut

dimension variable  

pièce unique



la ronde                         tarif : entre 60 et 100 €

osier brut

dimension variable  

pièce unique



échantillonnages

différents points de tressages en osier

point de burkinabé

point de burkinabé

entrelacs à trois brins

tressage d'une clôture crocane



différentes matières végétales tréssées,

feuille de bambou écorce d'orange

peau de banane écorce de châtaigner







éva biagi

contact :

ebiagiva@gmail.com

07.84.59.93.33

site internet et résaux sociaux en cours de réalisation 


