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Avant-goût
Immense champ de création, l’illustration participe à la
construction du livre en ouvrant de multiples possibilités graphiques et narratives. Cette thématique traverse l’ensemble de
la programmation 2016 de l’Atelier du Livre. Stages, formations
longues ou ateliers permanents, visite, voyage, journée d’étude
proposent de se former, de créer, de se questionner, de comprendre, voire tout simplement d’écouter ou de regarder. Afin
d’enrichir la diversité des formations proposées, l’Atelier du
Livre s’invite chez ses voisins culturels ou muséaux pour offrir
aux créateurs de livres d’autres formes d’expression, des
regards nouveaux, des appétits infinis…
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Stages
1. Les formes du livre
Une visite des collections bibliophiliques de
Mariemont constituera le point de départ d’une
réflexion sur les formes et les limites du livre. Les
manipulations textuelles, typographiques, plastiques ont permis au cours du temps la création
d’objets se référant librement tant au livre qu’à la
sculpture. Nos recherches seront alimentées par
cette panoplie de références. En guise d’outils
pour créer nos propres objets livres : divers
pliages, conditionnements, gestion de page et
traitement de signes. Les stagiaires auront la
possibilité d’utiliser leur ordinateur.
Formatrice : Isabelle Francis
30, 31 mars et 1er avril

125 € / 100 €*

2. Origami = plier le papier > livre
Découverte de livres dont la reliure est basée sur
la technique du pliage. Inversion de l'orientation
par le pliage, le haut et le bas, le recto et le verso,
la droite et la gauche. Le livre est alors vu comme
un labyrinthe. Les participants réalisent plusieurs
modèles.
Le stage est programmé dans le cadre des activités du Musée
royal de Mariemont à l’occasion de la célébration du 150e anniversaire des relations diplomatiques et amicales entre la Belgique et le Japon.
Formatrice : Junko Hayashi
5, 6 et 7 avril
125 € / 100 €*

3. Techniques de réparation des dos
Le dos fait partie des zones critiques qui subissent des tensions lorsqu’on ouvre un livre.
Matériaux devenus rigides en vieillissant ou
gestes liés à la consultation provoquent des
dégradations qui affectent le dos. Ce stage de
perfectionnement propose d'aborder les causes
des dégradations qui surviennent sur les dos des
ouvrages ainsi qu'une série de techniques permettant de les restaurer, qu'ils soient en papier
ou en toile, cartonnés ou non.
Formatrice : Noëlle Thys
9, 10 et 11 mai
* prix pour les moins de 25 ans
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125 € / 100 €*

4. Patatogravures et gommes acidulées chez André
Rentrer dans l’univers d’André Balthazar, ce
poète du quotidien maniant les mots et détournant les images dans le sillage surréaliste. Ses
méticulosités d’archiviste - voire ses manies - et
sa bibliothèque révèlent l'encyclopédiste qu'était
l'éditeur du Daily-Bul … Entre deux surprises
gustatives, savourer l’écoute d’un choix de textes
et illustrer quelques passages en s’initiant à la
gravure en relief.
Formatrices: Leslie Leoni et Marielle Vinckenbosch
Lieu: Centre Daily-Bul & Co (La Louvière)
21 mai
45 € / 36 €*

5. Antiqua : l'écriture des humanistes
À partir de documents issus de la Réserve
précieuse du Musée royal de Mariemont, découverte de l’Antiqua, écriture des humanistes
italiens de la Renaissance. Comparer cette écriture et son utilisation typographique dans les livres
du quinzième siècle. Les stagiaires appréhenderont ensuite cette écriture à la plume métallique.
Pour ceux qui le désirent, une version plus
contemporaine de l'Antiqua pourra faire l'objet de
recherches créatives. Le stage, qui s'adresse à
des personnes ayant déjà une expérience de la
calligraphie, se clôturera par la création d'un carnet personnel.
Formatrice : Geneviève Ensch
Intervenant : Bertrand Federinov
8, 9 et 10 juin

125 / 100 €*

6. À quatre mains au moins !
Développer sa créativité au travers de petits défis
individuels à faire évoluer à deux, en groupe
élargi ou tous ensemble...La collaboration ouvre
des portes à la créativité. Les échanges nous
font vivre des moments de perturbation, d'insécurité, de questionnement...puis la créativité
s'enrichit lors de la phase de stabilisation et de
décision commune. Les participants mettent en
place une édition de collaboration, s’interrogeant
sur les textes, les images, le format et les techniques adaptées au propos.
Formatrice : Myriam Desy
13, 14 et 15 juin
125 € / 100 €*
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7. Faire feu de tout bois
Exploration de la sérigraphie à partir d’une feuille, trois plis
et des arbres

Se promener dans le parc de Mariemont et dessiner, collecter brindilles, écorces, sapins...
Rejouer ces formes sur l'écran de sérigraphie et
insoler, masquer, caler, encrer, napper, tirer,
tramer, superposer. Plier la feuille imprimée et
découvrir une image fragmentée, un nouveau
terrain de jeu narratif.
Formatrice: Camille Nicolle
5, 6, 7 et 8 juillet

165 € / 130 €*

8. Reliures à couture apparente
Apprentissage de techniques de couture apparente où les cahiers sont cousus directement à
la couverture souple. Ces systèmes d’assemblage
permettent de nombreuses possibilités créatives
(jeux de couleurs et de contrastes entre le fil et
le papier de couverture).
Formatrice : Francesca Scarito
11, 12 et 13 juillet

125 € / 100 €*

9. Packaging
Le packaging correspond à l’emballage et au
conditionnement d’un produit. Il protège et
conserve, affiche des informations et éveille la
curiosité. Proposant des liens entre terre et
papier, le stage débutera au Centre Keramis à La
Louvière. Une découverte du lieu et de ses collections ainsi qu’une réflexion sur le statut de l’objet
alimenteront l’apprentissage technique: montage
de boîte, étui, titre imprimé, couvrure… pour enrober, voire sublimer, des objets céramiques.
Formatrice: Yasmina Aboudarr
18, 19 et 20 juillet

125 € / 100 €*

10. L'étui pour entourer le livre
L’étui permet de protéger le livre de la poussière
et de la lumière. Il est créé dans un accord formel
et esthétique avec le livre ou la reliure. Deux techniques de base pour livres à dos carrés seront
abordées, l'une en carte pliée et l'autre en carton
recouvert de papier.
Formatrice: Elise Van Rechem
21, 22 et 23 juillet
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125 € / 100 €*

11. D’un bout à l’autre de la Sambre
Cartes, gravures, maquettes, géographie, métiers,
industrie, batellerie, ouvrages d’art, confluence, …
L’exposition « De la Picardie au Namurois, la
Sambre m’enchante», présentée à la Maison de
l’Imprimerie de Thuin, sera le déclencheur de
l’exploration graphique d’un cours d’eau et de sa
transposition en carte. Rivière rêvée, rivière
tracée… à partir du travail de gravure et de
typographie, les stagiaires réaliseront une carte
marouflée sur toile et pliée.
Le stage commence par une journée à Thuin
avec la visite de l’exposition et la découverte des
bords de Sambre propices aux récoltes de toutes
sortes.
Formateurs: Olivier Sonck, Elise Van Rechem
Intervenants : Sylvie-Anne Debrichy, Benoît Goffin
26, 27, 28 juillet et 6 août
165 € / 130 €*

12. Le tissu dans la reliure
Doublage des tissus, toiles juxtaposées, tissus
tendus : trois techniques qui permettront d’utiliser les textiles en reliure et en cartonnage.
Apprentissage des méthodes adéquates selon
la qualité des textiles choisis (cotons, soies, lins,
toiles de reliure, broderies,…).
Formatrice: Véronique Van Mol
1er et 2 août

85 € / 70 €*

13. La reliure «à la ligne »
Coudre un livre sur une couverture souple avec
du fil nylon et en faire une reliure esthétique et
fonctionnelle. À travers la découverte de méthodes inhabituelles d’assemblage, apprentissage de
cette technique de reliure simple alliant efficacité,
précision et liberté créative. Pour les relieurs en
quête de nouveautés.
Formateur: Denis Grégoire
3, 4 et 5 août

125 € / 100 €*

* prix pour les moins de 25 ans
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14. Initiation à la restauration de livres
Le stage aborde les gestes et techniques relatifs
aux bases de la restauration de livres: nettoyage
des couvertures à la gomme, démontage des
livres, réparation des déchirures et des couvertures, réencollage et consolidation des dos,
remontage des livres. Les stagiaires sont conseillés dans le choix des matériaux et des produits
à acquérir pour réaliser ces réparations.
Formatrice : Noëlle Thys
10, 11 et 12 août

125 € / 100 €*

15. Portfolio pour photographies
Création d'un portfolio original et sur mesure
pour protéger, ranger, emporter et présenter vos
photographies. Il sera fabriqué selon des techniques de base de reliure et de cartonnage.
Deux formats seront abordés (carte postale
10x15 cm et agrandissement 20x30 cm).
Le stage comprend une journée au Musée de la
Photographie de Charleroi: découverte du lieu,
de ses collections, de sa bibliothèque, de tirages
photographiques et de supports de présentation
sélectionnés dans le cadre du stage.
Formatrice : Elise Van Rechem
17, 18 et 19 août

125 € / 100 € *

16. Reliure souple en cuir décoré
Apprentissage d'une technique où le livre garde
toute sa souplesse grâce au montage du cuir sur
des cartes fines et non sur des cartons. Cette
technique convient aussi bien au livre à cahier
unique qu’à ceux qui comptent plusieurs cahiers
(le dos est alors arrondi). Le stage sera l'occasion
de s'initier également à la décoration du cuir utilisé pour couvrir le livre.
Formatrice : Clara Gevart
29, 30, 31 août et 1er septembre
165 € / 130 € *
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Workshop typographie
La typographie est directement liée à l’imprimerie. Il
s’agit de l’art d’assembler des caractères mobiles
pour imprimer un texte.
La formation a pour objectif de donner aux participants des bases pratiques et théoriques en typographie. Elle vise aussi à aborder la typographie à travers
son histoire et ses développements techniques.
Les participants s’initient à l’impression des caractères d’imprimerie mais aussi à l’infographie.

Programme
- Découverte à travers les collections bibliophiliques du
Musée royal de Mariemont de l’évolution de la mise en
page et de la typographie du 15e siècle à nos jours.
- Visite active de la Maison de l’Imprimerie de Thuin.
- Apprentissage, sur ordinateur, des règles de base de
la gestion du texte (composition, justification, habillage
des illustrations, césures.)
- Recherche et création sur les presses de la Maison de
l’Imprimerie.
Formateurs : Bertrand Federinov, Olivier Sonck et Alain Werquin
28, 29, 30 juin et 1er juillet
220 € / 180 € * (matériel et manuel compris)
* prix pour les moins de 25 ans
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Workshop pop-up
L’objectif est de donner aux participants les bases
pratiques et théoriques permettant la réalisation de
livres pop-up et de livres à systèmes. Il vise aussi à
aborder le livre de manière globale s’intéressant à
toutes les étapes de sa réalisation, depuis le choix
du papier jusqu’à la réalisation de la couverture.

Programme
- Aperçu historique du livre à systèmes avec présentation
d’ouvrages originaux.
- Présentation théorique des différents systèmes d’animation.
- Apprentissage des principaux mécanismes permettant
d’animer une image en y ajoutant le mouvement, le relief,
la surprise, l’interactivité par l’étude d’une quarantaine de
systèmes (chaque participant réalise ses modèles).
- Découverte des différents systèmes d’assemblage adaptés aux livres pop-up (accordéon, couture, anneaux…).
- Réalisation d’une reliure simple pour assembler les modèles
réalisés (préparation des pages, collage, couvrure en toile
ou papier, collage de la couverture).
- Expérimentation, recherche et création à partir des systèmes étudiés.
Formatrices : Nadia Corazzini et Anne Goy
23, 24, 25 et 26 août
220 € / 180 € * (matériel et manuel compris)
* prix pour les moins de 25 ans

Des stages pour petits et grands
à Mariemont !
Le Service pédagogique du musée organise durant les
vacances scolaires des stages créatifs pour les enfants
de 3 à 15 ans. Une belle opportunité de venir vous former en emmemant vos enfants à Mariemont.
Renseignez-vous!
Service pédagogique :
0032 (0)64 27 37 84 ou sp@musee-mariemont.be
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Ateliers permanents
Piliers importants de l’Atelier du Livre, les ateliers permanents de reliure et d’illustration permettent de
développer et de poursuivre un travail personnel
amorcé au cours d’un stage. Chaque participant
peut fréquenter indistinctement les 5 ateliers mentionnés ci-dessous et établit son calendrier à la carte.

Ateliers de reliure et de restauration
Les formatrices sont des professionnelles de la reliure et
de la restauration.
Véronique Van Mol propose un soutien technique à des
recherches de mise en livre, de présentation de travaux
d’écriture, d’illustration, de peinture, de gravure…
Abordant des techniques diverses, l’atelier offre des
réponses à des demandes très variées, tout en favorisant l’échange des connaissances entre les participants.
Destiné aux personnes qui ont reçu un minimum d’initiation à la reliure lors d’un stage ou d’un autre cours.
Les jeudis 28/1, 18/2, 17/3, 14/4, 12/5, 16/6, 15/9, 13/10,
17/11, 15/12

Élise Van Rechem aborde l’apprentissage de techniques
simples de reliure (emboîtage, petite couture sans colle,
reliure souple, reliure sur rubans, reliure accordéon,
boîtes, étuis, soudure, reliure expérimentale…), en portant
une attention toute particulière à la création et à l’aspect
esthétique.
Destiné aux personnes qui ont reçu un minimum d’initiation à la reliure lors d’un stage ou d’un autre cours.
Les jeudis 21/1, 25/2, 24/3, 21/4, 19/5, 23/6, 22/9, 20/10,
24/11, 8/12

Noëlle Thys initie les participants à la réparation des
livres, des cartonnages d’éditeurs, des albums et des
bandes dessinées, des étuis et boîtes en toile, en papier
ou en carton : apprentissage des méthodes douces de
restauration, respectueuses des matériaux.
Destiné aux personnes initiées ou non, soigneuses et
patientes.
Les vendredis 29/1, 26/2, 25/3, 29/4, 27/5, 24/6, 30/9, 28/10,
25/11, 16/12
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Atelier d’illustration du livre à l’aide de procédés
de gravure
Olivier Sonck, graveur et sérigraphe diplômé de l’École
supérieure des Arts plastiques et visuels de Mons,
enseigne les diverses techniques de gravure et d’image
imprimée (eau-forte, monotype, aquatinte, vernis mou,
pointe sèche, typographie...) afin de créer des livres illustrés, des livres d’artistes et des livres d’images.
Destiné aux personnes initiées ou non, intéressées par
le papier, l’image et le livre.
Les lundis 4/1, 1/2, 7/3, 11/4, 2/5, 6/6, 5/9, 3/10, 7/11, 5/12

Nouveauté !! À partir du mois de septembre

Atelier d’illustration et d’écriture
Mélanie Rutten, auteure illustratrice en littérature jeunesse,
propose d’explorer de multiples techniques d’illustration
telles que le dessin, la peinture et le collage, en passant
par le noir et blanc et la couleur, sous forme d’exercices
graphiques en lien avec des consignes d’écriture.
L’image est envisagée dans son rapport avec le texte et
plus largement au sein de son support, le livre. L’atelier
est l’occasion pour les participants de développer un
travail personnel et de découvrir l’univers d’artistes
d’horizons différents.
Ouvert à tous.
Les mardis 20/9, 18/10, 15/11, 13/12
Conditions de participation aux ateliers permanents: abonnement de
65 € pour 5 séances (validité : 2 ans) ou paiement à la séance : 17 €.
L’abonnement permet de fréquenter indistinctement les 5 ateliers.
Il est vivement recommandé de s’inscrire aux ateliers.
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Formations longues
ILLUSTRATION DU LIVRE
Techniques d’illustration
Ce programme est construit de façon à donner aux
participants une approche technique des différentes
possibilités d’illustration du livre. De la gravure en relief
au collage, la diversité des techniques abordées offre
de nombreux moyens de création et d’expression. La
formation est destinée aux personnes intéressées
par l’illustration et ses déclinaisons techniques :
enseignants, animateurs, bibliothécaires, étudiants.
Intervenants
Gravure : Olivier Sonck / Illustration : Mélanie Rutten /
Sérigraphie: Marie-Cécile Clause / Théorie de l’illustration et parcours historique du livre illustré: Anne Leloup
et Marie-Blanche Delattre.

Présentation du programme
- Monotype
- Gravure en relief: gomme, linogravure, bois…
- Gravure sur métal et plexi: pointe sèche, eau-forte,
aquatinte…
- Sérigraphie
- Kitchen litho
- Typographie
- Le noir et blanc: crayon graphite, feutre, bic, papier
carbone, fusain, plume et encre de chine
- La couleur : crayons de couleurs, feutre, aquarelle
ou gouache et brou de noix
- Le collage: ciseaux, colle, papiers en tous genres,
photographies et tout autre matériel de récupération
- Parcours de l’histoire du livre illustré et visite de la
Réserve précieuse du Musée royal de Mariemont
- Approche théorique des codes de l’illustration
contemporaine
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Organisation pratique
Formation de septembre 2016 à juin 2017 comprenant 20 journées
complètes (de 9h30 à 16h30) réparties sur les vendredis et samedis
suivant le calendrier détaillé ci-après :
En 2016 • Septembre : 9 -10 • Octobre : 7 - 8 • Novembre : 4 - 5 •
Décembre : 2 - 3
En 2017 • Janvier : 13 - 14 • Février : 10 - 11 • Mars : 10 - 11 •
Avril : 7 - 8 • Mai : 12 - 13 • Juin : 9 - 10
Prix : 460 €, acompte de 160 € payable à l’inscription, solde à régler
en 2 fois.

Formations longues
RELIURE
Techniques de reliure
Ce programme est construit de façon à donner aux
participants une formation structurée comportant,
outre les bases indispensables, l’apprentissage de
plusieurs techniques de reliure. La formation est
destinée aux personnes désireuses de s’initier de
manière continue à la reliure.
Intervenants
Reliure: Véronique Van Mol / Dorure: Isabelle Alsteen /
Décoration des papiers : Andrée Charlet / Histoire de la
reliure: Bertrand Federinov et Sofiane Laghouati.

Présentation du programme
- Reliure papillon
- Reliure à plats rapportés
- Emboîtage (dos collé)
- Papiers décorés
- Structure croisée cuir
- Tissus doublés, toiles juxtaposées
- Reliure crisscross
- Accordéon
- Étuis, boîtes
- Reliure japonaise
- Dorure
- Histoire de la reliure et visite de la Réserve précieuse
- Reliure copte
- Reliure hollandaise
- Reliure à cahier unique
Organisation pratique
Formation d’octobre 2016 à mai 2017 comprenant 20 journées complètes (de 9h30 à 16h30) réparties sur les vendredis et samedis
suivant le calendrier détaillé ci-après:
En 2016 • Septembre: 16 -17 • Octobre: 14 - 15 • Novembre: 18 - 19
• Décembre : 9 - 10
En 2017 • Janvier : 20 - 21 • Février : 17 - 18 • Mars : 17 - 18 •
Avril: 21 - 22 • Mai: 19 - 20 • Juin: 16 – 17
Prix : 460 € acompte de 160 € payable à l’inscription, solde à régler
en 2 fois.
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Journée d’étude
Emprunts et narrations
Forêts impénétrables, chemins dédaliques, figures
héroïques, bestiaires et autres monstruosités sont
autant de sujets empruntés à la littérature jeunesse
par les artistes actuels. Le plasticien et l’illustrateur,
chacun avec son médium, sont les créateurs
d’images qui nous portent vers nos récits intérieurs.
Durant cette journée, artistes, illustrateurs, historiens
de l’art et psychanalystes interrogent les thématiques qui structurent les histoires et les contes pour
enfants. Ils abordent la manière dont l’art et l’illustration les ont traduits au fil du temps.
Intervenants :
Patrick Corillon, Olivier Duquenne, Anne Quévy,...
Vendredi 22 avril de 10 à 17 h
Musée royal de Mariemont
Prix: 10 € / 5 € (membres, professeurs, étudiants)
Renseignements et inscriptions: Atelier du Livre.
La journée s’inscrit dans le cadre de l’exposition «Illustre. Lorsque les
œuvres se racontent» qui aura lieu au Centre de la Gravure et de l’Image
imprimée à La Louvière du 12 mars au 28 août 2016.
Exposition organisée par le Secteur des Arts plastiques de Hainaut
Culture Tourisme et la Section jeunesse de la Bibliothèque provinciale
du Hainaut «La Ribambelle des mots».
Infos : www.centredelagravure.be

Autour de l’Atelier
Conférence
L'affirmation d'un art: naissance et développement de la reliure de création de 1870 à aujourd'hui
Au Musée royal de Mariemont
À l'instant où toutes les modernités appelées à se
relayer s'élancent en 1870, la reliure cesse d'être un
art mineur dominé par l'artisanat pour devenir un art
à part entière. On l'appelle alors non plus reliure,
mais reliure de création ou reliure d'art. Non sans rapport avec l'architecture et la sculpture, s'appuyant sur
les courants qui privilégient un art total, la reliure
connaît un développement sans précédent qui est
l'un de ses âges d'or. Elle ne cesse d'être inventive
jusqu'en 1980. Elle ne se referme pas sur elle-même
à cette date mais remet en cause les principes qui
la fondent. Une nouvelle révolution lui permet de
demeurer jusqu'à aujourd'hui un acte au présent.
Par Yves Peyré
Écrivain et bibliothécaire, Yves Peyré a été directeur de la Bibliothèque
littéraire Jacques Doucet et de la Bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris.
Privilégiant le travail en collaboration avec des artistes illustrateurs
contemporains, il est l’auteur de nombreux essais sur la peinture et la
poésie et de plusieurs études marquantes sur le livre de bibliophilie parmi
lesquelles Peinture et poésie, le dialogue par le livre d’artiste (2011), et
Histoire de la reliure de la création. La collection de la Bibliothèque
Sainte - Geneviève (2015).
Dimanche 22 mai à 10 h 30
Prix: 5 €
Réservation souhaitée:amis@musee-mariemont.be

Dans le cadre des conférences organisées par le Cercle royal des Amis
de Mariemont.
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Rencontres / Visites
Je déballe ma bibliothèque !
De la bibliothèque insolite à la bibliothèque précieuse
où le livre se décline en curiosités, trésors, déclencheurs de création, l’Atelier du Livre vous propose
de partir à la découverte de deux lieux, voués au livre
de manière différente.

Récits et images imprimées
À La Louvière
Ville dynamique, de cultures et de musées, La Louvière accueille depuis peu, non loin de l’incontournable
Centre de la Gravure et de l’Image imprimée, une
jeune galerie dont l’arrière-boutique propose des
ateliers de création.
Au programme
Le matin: visite de l’exposition « Illustre. Lorsque les œuvres se
racontent » au Centre de la Gravure et de l’Image imprimée. Celleci met en parallèle une sélection d’interventions artistiques et
d’albums jeunesse liés par des proximités graphiques et thématiques. À travers l’installation d’une énorme étagère-bibliothèque
de plus de 2500 albums, le livre devient objet muséal, tout en
étant accessible au lecteur comme dans une bibliothèque.
L’après-midi : découverte et workshop dans la Boutique/
Atelier/Galerie Brock'n'Roll. Création d’un «fanzine-minute» avec
Leslie Leoni, graveuse, éditrice et initiatrice du lieu.
Mardi 3 mai de 10 à 17 h
Prix : 20 € / 15 € (membres)
Informations et réservations : Atelier du Livre
Nombre de places : 12 personnes

De quelques livres d’artistes
Au Musée royal de Mariemont
Sofiane Laghouati, Conservateur de la Réserve précieuse du Musée royal de Mariemont (1830-Extrême
contemporain), présentera une sélection parmi les
dernières acquisitions de livres d’artistes. Des livres
inattendus aux éditions rares, Sofiane Laghouati
éclaire, à travers ses choix et ses coups de cœur,
une certaine histoire du livre d’artiste.
Samedi 25 juin de 14h30 à 17 h
Prix : 5 € / gratuit pour les membres
Informations et réservations : Atelier du Livre
Nombre de places : 15 personnes
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Voyage vers l’Alsace et ses deux villes
d’excellence patrimoniale et culturelle:
Strasbourg et Colmar
Un voyage de 3 jours en autocar conduira les participants à la découverte de lieux et d’institutions
emblématiques avec pour fil conducteur l’illustration.

Au programme
Strasbourg, ville de dialogue et d’échange, qui de tout
temps a entretenu avec le livre une relation historique
particulière.
- La Bibliothèque nationale et universitaire (BNU), rénovée
et accessible à nouveau au public en 2014. Découverte, en
compagnie des conservateurs, des richesses patrimoniales
de l’institution et de la façon dont elles sont mises en valeur
dans un bâtiment complètement modernisé.
- Le Musée d’art moderne et contemporain avec un focus
sur l’œuvre de Gustave Doré né à Strasbourg en 1832.
- Le Centre de l’illustration de la médiathèque André Malraux
qui conserve un fonds précieux d’œuvres originales: albums
et documentaires illustrés pour enfants et pour adultes,
livres animés ….
- La papeterie Lana, vieille de plus de 400 ans, et sa production du beau papier coton à la forme ronde ainsi que
son savoir-faire des papiers à filigrane ombré.

Et aussi, au gré des envies, un parcours à la découverte
de plusieurs monuments remarquables et autres lieux à
explorer tels le Musée Tomi Ungerer, la Librairie La Bouquinette, le quartier impérial, la gare centrale…
Colmar
Le Musée Unterlinden, écrin du célèbre retable d’Issenheim (16e siècle), et son tout nouveau réaménagement,
fin 2015, par les architectes suisses Pierre de Meuron
et Jacques Herzog, auteurs de nombreuses réalisations
marquantes.
16, 17 et 18 septembre.
Nombre de places : 30.
Les renseignements pratiques (coût, horaires…) seront communiqués
ultérieurement aux personnes intéressées.
Le voyage est organisé en partenariat avec le Cercle royal des Amis
de Mariemont
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Octroi d’une bourse
de recherche en reliure de création
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Service des Arts Plastiques, l’Atelier du Livre de
Mariemont poursuit sa mission, initiée en 2010, destinée à susciter l’innovation dans le domaine de la
reliure d’art. L’action consiste à octroyer tous les 3
ans une bourse destinée à encourager la recherche
en reliure de création.
Il s’agit de développer, dans les techniques, fonctions
et concepts liés à l’art de la reliure, une recherche
novatrice inscrite dans une démarche esthétique.
Cette recherche doit inclure la conceptualisation et la
réalisation matérielle du projet.

Fonctionnement
Remise des dossiers: 1er mai 2016.
Sélection : juin 2016.
Durée de la recherche : du 1er septembre 2016 au 31
décembre 2017.
Tous les 4 mois, le chercheur devra présenter au comité
d’accompagnement un rapport écrit et toute trace matérielle de l’évolution de ses recherches. Montant de la
bourse : 8000 € payables en 4 versements (30 % en
septembre 2016, 30 % en janvier 2017, 30 % en juin
2017, 10% à la remise du projet).
Le montant de la bourse inclut tous les frais liés à la
recherche (matériel, fournitures, déplacements).
Conditions de participation
Le concours est ouvert à tous les ressortissants de
l’Union européenne (et Confédération suisse), diplômés
ou autodidactes. Les membres du Conseil d’administration de l’Atelier du Livre ne sont pas autorisés à
concourir.
Le dossier de candidature doit contenir :
- un curriculum vitae qui précise les cycles d’études
terminés ou en cours, les expositions, les concours…;
- une documentation sur les réalisations et/ou le travail
déjà effectué ;
- un programme de recherche motivé exposant clairement le projet et sa mise en œuvre.
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Le dossier doit être accompagné d’une maquette.
Il sera rédigé en français et n’excédera pas 10 pages de
format A4.
L’évaluation des dossiers et la sélection du candidat
boursier seront effectuées par un jury international composé de relieurs professionnels et de spécialistes de la
reliure. Ses décisions sont sans appel. Le jury se réserve
le droit de ne pas attribuer la bourse s’il considère que
la qualité des projets présentés n’est pas suffisante.
Le boursier s’engage à rendre publics les résultats de
sa recherche. Des moyens de diffusion (rencontre,
publication, exposition…) seront mis en place en partenariat avec l’Atelier du Livre.
Le dossier de candidature est à envoyer au secrétariat de l’Atelier
pour 1er mai 2016 au plus tard.
ATELIER DU LIVRE DE MARIEMONT
c/o Musée royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont, 100 – 7140 Morlanwelz – Belgique
Renseignements :
0032 (0)64 27 37 00
atelierdulivre@musee-mariemont.be
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Le livre au Musée royal de
Mariemont
La Bibliothèque de documentation
La bibliothèque du Musée royal de Mariemont est une
bibliothèque d’étude et de recherche qui couvre un vaste
domaine centré sur l’histoire, l’archéologie et l’histoire de
l’art. Revues spécialisées, catalogues d’exposition et
monographies enrichissent régulièrement le fonds. Grâce
à un nouvel aménagement, une importante partie de la
collection liée à l’histoire du livre est désormais en libre
accès. Y sont réunis ouvrages de référence et d’étude,
bibliographies, manuels techniques, catalogues, dans
une classification permettant aux lecteurs de se repérer
facilement dans les différents domaines traitant des supports, des techniques et des modes d’expression artistique du livre. L’étude de la reliure est considérablement
enrichie par l’importante documentation iconographique
réunie par la relieuse belge Micheline de Bellefroid (19272008). Composée de 147 albums réunissant des illustrations classées géographiquement, elle forme un ensemble inédit immédiatement accessible à toute personne
intéressée par le sujet.
La bibliothèque est ouverte du mardi au vendredi:
- d’avril à septembre de 10h à 12h et de 13h30 à 17h45
- d’octobre à mars, de 10h à 12h et de 13h30 à 16h45.
Elle est ouverte le vendredi jusqu’à 16h et certains samedis.
Renseignements : 0032 (0)64 27 37 78 (Delphine Gering)
delphine.gering@musee-mariemont.be
Catalogue en ligne
http://www.webopac.cfwb.be/mariemont
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La Réserve précieuse
La section « Livres Précieux » réunit une collection de
livres anciens et modernes parmi lesquels des manuscrits datant de la fin du Moyen Age, des incunables, un
ensemble important de livres imprimés aux 16e, 17e et
18e siècles, des éditions néoclassiques et romantiques
ainsi que des livres illustrés parmi lesquels figurent de
luxueuses éditions ornées d’images Art nouveau. Cet
ensemble bibliophilique est complété par de nombreux
livres des 20 e et 21e siècles: livres de peintre ou livres d’artistes (Sol Lewitt, Lawrence Weiner, Christian Boltanski
ou, en Belgique, Marcel Broodthaers, Jacques Louis
Nyst, Bernard Villers…). Une autre caractéristique de la
Réserve précieuse est de posséder une remarquable
collection de reliures anciennes et contemporaines
signées par les plus grands relieurs.
Dix mille autographes rédigés par des personnalités historiques, scientifiques, littéraires, artistiques et musicales
de premier plan ainsi que des médailles et des estampes
s’ajoutent aux collections de livres, notamment quelque
600 gravures et lithographies de Félicien Rops.
Au cours de ces dernières années, des donations importantes sont venues enrichir la bibliothèque de Mariemont: la bibliothèque Charles et Colette Bertin (littérature
française), les archives de l’écrivain belge Charles Plisnier,
la collection Geoffroy de Beauffort (reliures, livres illustrés, éditions précieuses), la collection François Godfroid
(contrefaçons).

Publications
Catalogues d’exposition
LE LIVRE. Variations et déclinaisons III.
2015. 7 €

Petit catalogue illustré présentant une sélection des
meilleures créations réalisées au sein des groupes
de travail de l’Atelier du Livre.
Archéologies imaginaires
Nadia Corazzini et Anne-Françoise Rasseaux. 2014. 5 € ISBN: 978-2-930469-54-6

À travers une série de photographies, l’affiche-catalogue propose une déambulation dans l’exposition
éponyme. Au verso, les photographies de créations
de l’Atelier du Livre ainsi que l’ensemble des textes
et des notices sont présentés. Vendues par deux, il
est possible de conserver l’une en affiche et de
transformer l’autre en livre-accordéon.
Remake. Le livre et la céramique en question.
Nadia Corazzini, Marie-Blanche Delattre, Sofiane
Laghouati, Anne-Françoise Rasseaux et Ludovic Recchia.
2013.
144 pages. 20 € - ISBN: 978-2-930469-53-9

Largement illustré, le catalogue donne à voir les livres
ouverts, fermés et manipulés. Jouant elle aussi la
carte de l’appropriation, la publication prend la forme
d’un cahier Atoma. Directement reconnaissable par
l’utilisateur belge qui le côtoie depuis l’enfance, il invite le lecteur à annoter, gloser ou commenter.
ATELIER DU LIVRE 1991-2011
2011. 10 € - ISBN: 978-2-930469-41-6

Éditée à l’occasion du vingtième anniversaire de
l’Atelier du Livre, la publication présente une sélection de 20 créations reflétant la diversité des recherches et des formations mises en œuvre à
l’Atelier.
20 ans de création/ 20 facettes du livre
2011. 2 € - ISBN: 978-2-930469-40-9

Affiche-catalogue pliée présentant une sélection de
travaux réalisés à l’Atelier du Livre depuis sa création.
LE LIVRE. Variations et déclinaisons II.
2009. 6 €
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Manuels techniques
Denis Grégoire
Lauréat de la 2e bourse de recherche en reliure de création

RELIURE À LA LIGNE
«À LA LIGNE » BINDING
La portée invisible / The invisible stave
Éditions Esperluète / Atelier du Livre de Mariemont
2015. 25 € - ISBN 978-2-35984-063-6
bilingue français/anglais

Mise au point par l’auteur, la reliure «à la ligne» est
une nouvelle technique de reliure esthétique, rapide,
innovante et réversible, offrant une ouverture optimale du livre et une grande liberté de création.
L’intérêt de la publication est d’offrir un manuel clair
et précis incluant l’utilisation de logiciels de dessin,
de mise en page et de machines à découpes.
Anne Goy
Lauréate de la 1re bourse de recherche en reliure de création

RELIURE CRISSCROSS
CRISSCROSS BOOKBINDING
"the secret Belgian binding"
Éditions Esperluète / Atelier du Livre de Mariemont
2013. 22 € - ISBN 978-2-35984-032-2
bilingue français/anglais

La publication propose de nombreux dessins, schémas, photos, accompagnés d’explications qui en
font un précieux manuel technique. Celui-ci est
conçu à la fois pour les débutants qui pourront
acquérir la technique de base, et pour les relieurs
confirmés qui exploiteront toutes les possibilités
esthétiques de cette couture.

Sur simple demande, envoi de la liste complète des
publications du musée. Celles-ci sont disponibles à la
librairie du musée ou par envoi postal.
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CONDITIONS D’INSCRIPTION
Uniquement par retour du bulletin d’inscription dûment
complété. À la réception de celui-ci, vous recevrez une
confirmation et il vous sera demandé un acompte dont
le montant s’élève à 40 % du coût total du stage. Pour
les stages d’une ou deux journées, le prix total sera
demandé.
Le nombre de stagiaires étant limité (8 à 10 par formation), les inscriptions seront enregistrées par ordre
d’arrivée du bulletin d’inscription (par courrier, par fax ou
par mail).

Attention:
- les prix mentionnés ne comprennent pas les fournitures. Celles-ci varient en fonction de chaque stage et
sont généralement comprises entre 5 et 15 €;
- le solde du coût du stage devra être payé 3 semaines
avant le début de la formation.

En cas de désistement:
- si le désistement survient 2 mois avant le début de la
formation, l’acompte sera remboursé (déduction faite de
10 € pour frais administratifs). Attention ! Le désistement
doit nous être communiqué uniquement par écrit ;
- dans les autres cas, l’acompte ne sera en aucun cas
remboursé;
- les stagiaires qui souhaitent se faire remplacer doivent
préalablement consulter le secrétariat ;
- un départ prématuré du stage ne donne droit à aucun
remboursement ;
- si le nombre d’inscriptions à un stage n’est pas atteint,
la formation sera annulée et l’acompte remboursé.

Renseignements:
- par téléphone:
Nadia Corazzini: 0032 (0)64 27 37 00
Anne-Françoise Rasseaux: 0032 (0)64 27 37 42
- par e-mail: atelierdulivre@musee-mariemont.be
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INSCRIVEZ-VOUS !
Ce bulletin est à retourner
- par courrier au Secrétariat de l’Atelier du Livre,
c/o Musée royal de Mariemont
chaussée de Mariemont 100
7140 Morlanwelz – Belgique
- par mail : atelierdulivre@musee-mariemont.be
Attention ! Mentionnez sur le mail vos coordonnées complètes ainsi
que le(s) numéro(s) du (des) stage(s)
(à compléter en majuscules)

Nom, Prénom..........................................................................
Institution.................................................................................
Adresse......................................................................................
...................................................................................................
...............................................................................................
Tél...........................................................................................
E-mail .....................................................................................
Je souhaite devenir/rester membre de l’ASBL
Atelier du Livre et je verse la somme de 15 €
au compte n° IBAN BE03 0012 4303 4384
BIC GEBABEBB
Je m’inscris au(x) stage(s) :......................................................
Numéro(s) du (des) stage(s) : .................................................
(écrire très lisiblement, s.v.p.)

Je m’inscris:
o au workshop typographie
o au workshop pop-up
o à la formation longue «Techniques d’illustration »
o à la formation longue «Techniques de reliure»
o à la journée d’étude du 22 avril
o à la visite-rencontre du 3 mai à La Louvière
o à la rencontre du 25 juin
Je suis intéressé(e) par :
o le voyage à Strasbourg et à Colmar
o la conférence d’Yves Peyré
Date

Signature
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Devenez membre de l’Atelier !
Si vous souhaitez:
- être prioritaire aux stages et autres activités,
- être régulièrement tenu au courant de nos manifestations,
- contribuer à l’essor de nos activités,
devenez membre de l’ASBL Atelier du Livre en versant
15 € au compte n°:
IBAN BE03 0012 4303 4384 BIC GEBABEBB
de l’ASBL Atelier du Livre,
Musée royal de Mariemont, 7140 Morlanwelz.

Offrez un stage !
Donnez l’occasion de découvrir une technique, un formateur, un espace de création dans un lieu exceptionnel.

Programmation et coordination des activités :
Nadia Corazzini et Anne-Françoise Rasseaux
L’Atelier du Livre a été fondé en 1991 par Marie-Blanche
Delattre et Claudine Busquin. L’ASBL est présidée par
Jacques Lanotte et bénéficie du soutien de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, Direction générale de la Culture,
Service général du Patrimoine et de la Création artistique.
Graphisme : Justine Periaux
Illustrations réalisées à partir d’un dessin d’Olivier Sonck
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Centre de formation aux techniques artisanales et
artistiques du livre, l’Atelier du Livre de Mariemont
est également un lieu de création, de recherche et
d’innovation. Les formations sont destinées tant aux
amateurs qu’aux professionnels du livre et abordent
toutes ses facettes, de la conception à la réalisation
en passant par l’illustration, la typographie, la mise
en volume, la reliure et la restauration.
Un stage à l’Atelier du Livre, ce n’est pas seulement
l’apprentissage d’une discipline, c’est aussi l’occasion de découvrir la pratique d’un formateur, un
musée, des collections et un parc exceptionnels !

Éditeur responsable : Atelier du Livre de Mariemont

Atelier du Livre asbl
c/o Musée royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont, 100
7140 Morlanwelz
Belgique
0032 (0)64 27 37 00 ou 42
atelierdulivre@musee-mariemont.be
www.musee-mariemont.be
Atelier du Livre de Mariemont

