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Le cannage
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L’ÉLÉGANCE DES TRESSES
Son retour va de pair avec l’engouement pour l’artisanat et les fibres
naturelles. Sur un buffet vintage ou une suspension chic, le cannage
déploie des parures ajourées, tout en finesse et solidité.

UN ESPRIT CONTEMPORAIN

C’est à partir du rotin que le cannage est
fabriqué. L’écorce de cette plante-liane
originaire d’Asie est débitée en fils plats
(appelés les cannes) de 1 à 6 mm de large.
Par un savant jeu de tissage, l’artisancanneur monte deux chaînes à la verticale
et deux trames à l’horizontale, puis
les diagonales, qui viennent créer ces
formes octogonales propres au cannage
traditionnel à la française, dit avec vide.
Il existe un cannage plein, dit en damassé,
tressé avec des brins larges (6 mm), qui se
décline en motifs de chevrons, losanges et
autres marguerites. Summum de l'art,
le cannage rayonnant sert à confectionner
des tables basses rondes avec rosace
centrale en bois.

L’ASTUCE

UN PRÉCIEUX
SAVOIR-FAIRE

Avec le retour du mobilier
canné, ce n’est pas le travail
qui manque… mais plutôt
les canneurs ! Si l’on souhaite
embrasser ce métier d’artisan
d’art, le seul établissement
proposant une formation
diplômante – un CAP cannagepaillage en ameublement – est
la Cité scolaire René Pellet à
Villeurbanne, dans la métropole
de Lyon. Il est également
possible de suivre des stages
courts ou qualifiants à l’École
nationale d’osiériculture
et de vannerie à Fayl-Billot
(Haute-Marne). Comptez
plus d’une semaine pour
apprendre à faire une chaise.

LE PARFAIT DOSAGE

Le cannage se marie facilement à différentes décorations.
Si une chaise cannée de style Régence trouve facilement
sa place dans un intérieur classique ou shabby, on peut
aussi l’associer à une déco boho-chic, avec tapis ethnique et
coussins soyeux. Un mobilier plus contemporain s’intégrera
quant à lui dans des ambiances aussi bien modernes
que vintage. Dans tous les cas, le tressage apporte finesse,
élégance et naturel. Pour les gros meubles, gare à ne pas
surcharger autour, afin de laisser la part belle à cette pièce
maîtresse de votre déco.
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LE SITE

Créée au début du XIXe siècle
par Michael Thonet, l’entreprise
Thonet édite et fabrique l’authentique
chaise bistrot. En 2018, s’inspirant du
modèle original, le designer allemand
Sebastian Herkner a dessiné la chaise
118, toujours en bois et cannage.
fr.thonet.de
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PRESSE

UN TISSAGE COMPLEXE

Comment
s’assurer qu’une
chaise cannée
est de facture
artisanale ?
En la retournant :
si l’on ne voit
pas sur l’envers
de nœuds et
de petits ponts,
c’est qu’il s’agit
d’un cannage
mécanique.
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En 1928, avec sa chaise S 32, Marcel Breuer modernise le cannage
en le combinant à un piètement tubulaire en acier : que ce soit en
hêtre naturel verni ou teinté en noir, ce siège emblématique, édité par
Thonet, s’associe à tout type de décoration. Depuis quelques années,
designers, maisons d’édition et marques lifestyle s’emparent de cette
technique de tissage pour alléger un canapé ou un buffet bas, apporter
une touche naturelle à une suspension ou une armoire. Textiles et
papier peints ne sont pas en reste et se parent du même motif croisé.
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UNE ASSISE ROYALE

En France, ce tressage pour l’ameublement fait son
apparition au XVIIe siècle. Plutôt luxueux, il habille
les chaises de style Régence et Louis XV, des têtes
et pieds de lits, des canapés et des fauteuils. Au milieu
du XIXe siècle, l’ébéniste allemand Michael Thonet
démocratise le cannage en dessinant un siège en bois
courbé à l’assise cannée, la célèbre chaise n° 14 devenue
une icône du design… et des bistrots du monde entier.
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1. Chaise 214 par Michael Thonet, Thonet, à partir de 690 €. I 2. Miroir André, Blomkål, 210 €. I 3. Fauteuil cannage, Red Edition,
2 490 €. I 4. Armoire Straw, Colonel, 1 780 €. I 5. Coussin cannage, Le Pompon, 69 €. I 6. Bureau Noya, La Redoute Intérieurs,
370 €. I 7. Pot à crayons Kanne, DOIY chez Fleux’, 25 €. I 8. Fauteuil Cavallo imprimé Panthère, The Socialite Family, 540 €. I
9. Tabouret, Maison Émilienne, 59 €. I 10. Abat-jour Remini, Alinea, 59 €. I 11. Chaise S 32 par Marcel Breuer (droit d’auteur artistique
Mart Stam), Thonet, 792 €. I 12 Paravent Webbing, HK Living sur moncolonel.fr, 450 €.
PAR CAMILLE PLESSIS

102 LE JOURNAL DES FEMMES • HIVER 2018/2019

HIVER 2018/2019 • LE JOURNAL DES FEMMES 103

