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La portée invisible / The invisible stave
Denis Grégoire
Cet ouvrage présente les résultats des recherches développées par
Denis Grégoire, relieur et designer du livre, dans le cadre de la deuxième
bourse de recherche en reliure de création (2013-2014) octroyée par
l’Atelier du Livre de Mariemont.
Sélectionné pour un projet autour d’une couture avec fil de nylon sur une
couverture souple, le lauréat a mis au point « la reliure à la ligne », 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.
Relieur et designer du livre, Denis
Grégoire développe un travail qui
s’inscrit depuis toujours dans la
rigueur des techniques classiques
et des règles de la bibliophilie.
S’intéressant aux différentes possibilités d’impression sur cuir, il
expérimente à la fois les encres,
les médiums et les colorants.
Parallèlement à son activité de
relieur, il pratique régulièrement la
photographie, exploitant ainsi ses
images et leur traitement dans la
réalisation des décors de couvertures.
Ses différentes expériences professionnelles de chef d’atelier et d’enseignant lui font découvrir toutes les
facettes du métier, du travail le plus
précieux à la reliure industrielle.
Avant tout pédagogue, il veut comprendre pour pouvoir transmettre et
susciter la créativité. Son travail est
présent dans plusieurs collections
publiques et privées.
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