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IDEE
On craque alors pour les créations et
sculptures de l’artiste épousant le cep de vigne
comme la table à fondue (irrésistiblement
gourmande et bien pensée pour la saison)
ou encore le mini bar portable avec ou sans
poignée, qui donnera du caractère à vos
prochaines retrouvailles.

ET CE N’EST PAS TOUT !

Parce que Michel Québatte a à cœur
de transmettre son savoir-faire, l’artisan
s’investit auprès des écoles d’art, propose
des cours privés de vannerie ainsi que de la
vente de matière pour quiconque souhaite
s’essayer à cette technique. Animations en
home pour personnes âgées et autres cours et
ateliers accessibles à tous de 8 à 88 ans sont
aussi au programme, pour des moments de
pur partage et de créativité.
Avis aux amoureux d’authenticité, aux
amateurs d’art, professionnels et autres
aspirants vanniers, Michel Québatte et son
entreprise Art-Vannerie Rotin sera ravi de
vous guider vers les joliesses d’un genre qui
retrouve toutes ses lettres de noblesse.
www.art-quebatte.ch n

Vannerie : quand le
charme et l’authenticité
s’invitent dans vos intérieurs
Bien loin des codes de la décoration contemporaine qui a tendance à aseptiser nos intérieurs,
la vannerie, ou art du tressage, apportera chaleur et authenticité à vos espaces de vie. Avec
passion et savoir faire, Michel Québatte, vannier et gérant de la société suisse Art-Vannerie
Rotin, vous invite à découvrir un univers aussi élégant qu’irrésistible.

M

ichel Québatte, c’est la
quintessence
même
de
l’artisanat comme on aimerait
le défendre ardemment.
Formé à l’école de vannerie
française de Fayl-Billot en
cannage et paillage, l’homme a fait ses armes
auprès de nombreux vanniers pour acquérir
différentes techniques de tressage en vannerie
osier et rotin. Pour l’artisan au talent fou, les
fibres naturelles (rotin, osier, paille, raphia…)
sont une source d’inspiration intarissable, qui
nourrit son art de créativité, à chaque saison
qui passe. Une passion bien plus qu’un travail,
voilà le crédo de l’entreprise qu’il a créée,
pour transmettre un savoir-faire unique aux
amoureux du genre.
L’UNIVERS DE LA
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UN STYLE UNIQUE

Bien loin de se contenter de suivre les codes de
la vannerie traditionnelle, Michel Québatte
réinvente cet art, en osant d’harmonieux
mariages de matériaux. Le cep de vigne ?
Sans aucun doute la signature de l’artiste
qui n’a de cesse de redoubler d’imagination
pour surprendre le chaland. Mais aussi la
fibre de carbone, qu’il utilise d’ailleurs pour
un magnifique couffin (un véritable défi pour
l’artisan !), ou encore le cuivre, qu’il s’amuse
à travailler selon les principes de la vannerie.
Ce qui caractérise Art-Vannerie Rotin SARL,
c’est aussi cette facilité à redonner vie à de
vieux mobiliers et objets en vannerie. Se les
approprier pour les sublimer. Ou encore
customiser ou restaurer, selon les envies du

client, un meuble existant en lui ajoutant
une jolie touche de vannerie, avec un tissage
personnalisé par exemple. En collaborant avec
d’autres artisans à l’image d’Yvan Rouiller,
menuisier ébéniste, Michel Québatte a
compris combien le mélange des genres et des
talents pouvait profiter au secteur.

A CHACUN SES ENVIES

Pour répondre aux exigences de chacun et ne
pas se perdre dans un consumérisme de masse,
Michel Québatte a fait le choix de ne pas
produire de grandes séries. Reconnaissables
entre toutes, ses créations sont uniques et
permettent ainsi à chacun de s’approprier
réellement un élément de décoration ou un
meuble.

CONTACT

Art-Vannerie Rotin Sàrl
Chamard 79
1442 Montagny-près-Yverdon
Suisse
+41 24 445 39 18
contact@art-quebatte.ch

