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Julie Auzillon

L'atelier en quelques mots :
- Atelier axé sur les reliures contemporaines à « structures alternatives ».

- Intérêt pour le graphisme du décor mais aussi pour la structure du livre.

- Expérimentations graphiques sur di�érents matériaux.

- Cet atelier se veut en écho avec les pratiques contemporaines de la reliure d’art (intérêt pour la structure et les matériaux). Le but est 

d’apprendre quelques techniques de base mais surtout un regard créatif amenant à la réalisation d’une reliure d’art.

- Les techniques apprises sont des bases à s’approprier pour créer à sa façon. Le but de cet atelier n’est pas d’apprendre une recette, 

une technique unique, une façon de faire immuable. C'est le contraire !

- C’est un cours de reliure d'art, pour les créatifs.

Important : Ce cours ne propose pas l'enseignement de tecnniques de reliure traditionnelles (bradel, reliure passée en carton, reliure 

plein cuir...).

Regard :
Comment s'approprier une structure existante, comment la faire évoluer en fonction du contenu du livre et de sa propre créativité. 

Comment traiter graphiquement les matériaux utilisés en fonction du contenu de l'ouvrage. Comment réaliser une reliure de création.

Thématiques :
Approche technique : reliure sans colle, à couture apparente, souple, cahier unique…

Types de reliures : structure croisée, long stitch, copte, japonaise…

Reliures anciennes : couture sur nerfs, plats en bois, reliure lyonnaise…

Les di�érentes formes de reliures sont réalisées pour référence. Ce sont de futurs outils de travail. 

Travail des matières : papier, parchemin, cuir, tissus…

Programme :
Les deux premiers trimestres seront consacrés à l’apprentissage de techniques de reliure inspirées de reliures anciennes, des travaux 

d'autres relieurs (structures croisées), pensées pour les livres de formes spéci�ques (cahier unique)…

Sera également abordée la création graphique sur di�érents matériaux (cuir, papier, tissu, parchemin…) à travers des expérimenta-

tions.

Pour chaque thème l’apprentissage se déroulera en 4 étapes :

- démonstration d’une technique 

- réalisation par les participants, sur un livre blanc (sans contenu)

- étude graphique et technique d'une matière

- réalisation par les participants d'une reliure alliant les techniques de reliures et les traitements graphiques étudiés

Durant le troisième trimestre, chacun va relier le livre de son choix et retravailler, personnaliser, détourner les structures étudiées, en 

fonction de son regard sur le contenu du livre. Accompagnement dans le processus créatif (structure et graphisme).

NB : Un travail personnel de recherches graphiques, hors de l'atelier, est recommandé.
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