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Reliure crisscross
Crisscross binding
“the secret Belgian binding”
Anne Goy

Cet ouvrage présente les résultats de la recherche développée par Anne
Goy dans le cadre de la première bourse de recherche en reliure de
création (2010-2011) octroyée par l’Atelier du Livre de Mariemont.

Sélectionnée pour son projet sur les modules d’articulation du livre au
départ d’un système de couverture en trois parties, Anne Goy a fait évoluer une technique dont elle avait déjà jeté les premières bases en 1986.
Il s’agit de la fameuse « secret Belgian binding », aujourd’hui rebaptisée
« reliure crisscross » en référence aux croisements engendrés par le fil
de couture.

L’intérêt de la publication réside dans les nombreux dessins, schémas et
photographies 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.

Anne Goy est une artiste relieur
qui embrasse à la fois art, création
et recherche. Elle réalise une
œuvre innovante, inscrite dans la
sobriété et la pureté. Elle privilégie
le concept du design et aime
explorer de nouveaux matériaux
ainsi que les notions de volume et
d’espace du livre. Accordant à
l’enseignement une grande place
dans ses activités professionnelles, elle dirige, à l’École de La
Cambre à Bruxelles, l’option reliure à laquelle elle a donné une
nouvelle orientation en la rebaptisant Reliure / Design du livre et du
papier.
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