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La joie est la force qui anime ce livre.
La joie et l’enthousiasme de faire de la vannerie.
La joie de perpétuer des traditions et des techniques.
La joie de raconter des histoires sur les gens qui ont partagé leur savoir-faire, leurs connais-
sances et leur expérience.
La joie de respecter les traditions et les racines, et en même temps d’apprécier de nouvelles idées.
La joie d’apprendre par l’échange et de s’inspirer mutuellement, sans oublier qu’il n’existe rien 
de nouveau sous le soleil et que les possibilités de variation et de création sont infinies.
Eva Seidenfaden

De l’Afrique de l’ouest à l’Ouest du bassin méditerranéen et au Périgord, cet ouvrage 
décrit de manière précise et détaillée la réalisation de différents paniers selon la tech-
nique traditionnelle de la spirale.
Eva Seidenfaden a collecté différentes manières de fabriquer des vanneries spiralées, 
de la plus simple à la plus élaborée : “Les spirales sont fascinantes. Je les vois comme 
une image de la vie, un cycle de vie : nous répétons sans fin le tressage, mais toujours 
avec de petites variations. Chaque fois que l’on a fait un tour, il faut recommencer mais 
on est devenu un peu plus habile. Les angles sont un peu différents, la perspective plus 
ouverte”, explique l’auteur. Elle nous initie à cette technique originale encore inédite et 
nous invite à rencontrer d’autres orfèvres de cet art : Norbert Faure, David Drew, 
Marcel Lavaud, Philippe Guerinel et Élisabeth Borch.
La dernière partie de l’ouvrage offre au lecteur un univers d’objets à découvrir et à 
créer. Enfin, un dvd complète le livre et facilite l’intelligence des gestes du vannier.

Eva Seidenfaden se consacre à la vannerie depuis une vingtaine d’années. Au Danemark, elle a 
créé un centre international de la vannerie dans lequel elle organise des stages et des expositions. 
Elle enseigne aussi cette pratique à l’étranger.
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