
Stages des métiers
du livre

dans le cadre du salon

 À livre ouvert

17 & 18 août 2017
à Sainte Alvère
en Dordogne

Typographie
Calligraphie

Reliure
Dorure

Papiers décorés
Illustration

Tarifs et conditions : 
Le tarif est fixé à 90€ la journée + 10€ 
d’adhésion à SESAM
Modalités  : 2 chèques (90 et 100€) établis à 

l’ordre de SESAM, le 1er encaissable à 
l’inscription, le 2nd après le stage, un seul 
chèque 100 euros pour les stages de 1 journée.
Date limite d’inscription  : 31 juillet 2017 
(annulation si – 4 stagiaires)

Renseignements et inscriptions : 

Sesam
Association Loi 1901
1 rue de la Planche
24510 TREMOLAT
06 81 37 14 27 ou 06 61 73 03 00

e-mail chrch@wanadoo.fr
 lasserre.anne@gmail.com

http://sites.google.com/site/sesamalivreouvert3

Les maîtres de stages 
n'hésitez pas à les contacter pour plus 
d'information sur les stages. 

Thierry Adt, reliure copte
06 48 42 13 43   thierry.adt@orange.fr

Céline Audoin, reliure en parchemin souple
& Jean-Baptiste Boutin, entrelacs mosaïqués
06 72 55 45 08 ou 06 24 23 49 22
contact@atelier-exercices-de-style.fr

Brigitte Chardome, papiers décorés
0032 (0)10 61 41 14 – bchardome@yahoo.fr

Sylvie Constantin, illustration
06 83 45 52 64   illustration.sco@orange.fr

Vanessa Krolikowski, reliure japonaise
& Romuald Sourisse, calligraphie historique
04 92 74 91 87 librarii@librarii.org

Hélème Limousin, reliure vice-versa
02 41 75 11 79  lesmillefeuillets@hotmail.com

Philippe Moreau, typographie
06 63 63 73 77  philipparchetype@free.fr

Programme des journées et liste de matériel 
sur demande
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1 : Typographie
Composition d'un texte court en livret ou 
affiche avec des caractères en plomb, 
imposition et calage sur presse à épreuve, 
impression manuelle en noir ou en 
couleurs sur différents papiers.

Durée  : 2 jours
Animé par Philippe Moreau

4 : Reliure souple en parchemin
Petit historique de la structure puis couture 
du bloc-livre et pose des claies, confection de 
la tranchefile brodée sur lacet de parchemin, 
découpe et patine du parchemin et 
emboîtage du bloc-livre dans le parchemin 
avant la pose  des fermoirs en cuir.

Durée : 2 jours
Animé par Céline Audoin

7 : Reliure japonaise
Réalisation de  2 carnets blancs avec des 
structures différentes et découverte de 3 
autres techniques de couture.  Les coutures 
japonaises permettent un grande variété de 
motifs et peuvent être à elles seules des 
éléments de décor sur des reliures simples.

Durée : 2 jours
Animé par Vanessa Krolikowski

2 : Calligraphie historique
Présentation et préparation des matériaux 
et des supports de l'écriture, fabrication de 
l'encre ferrique et taille des plumes. Choix et 
étude d'une écriture ancienne à partir de 
documents d'époque dans une optique de 
copie de documents anciens.

Durée : 2 jours
Animé par Romuald Sourisse

5 : Reliure copte
Réalisation d’une reliure copte tardive sur le 
modèle des codex de Hamuli. Couture sans 
nerf et sans cousoir, tranchefiles, couvrure 
toile et  peau avec décor linéaire ou 
parchemin  et liens de fermetures en cuir 
avec boutonnière.
 

Durée : 2 jours
Animé par Thierry Adt

8 : Papiers décorés
La technique à la térébenthine permet un 
jeu de couleurs puissantes et de formes pour 
un travail sur des grandes ou petites surfaces 
pour des décors complets ou à incruster.  
Papiers et collages : papiers collés, froissés, 
pliés, déchirés,puis teinds, poncés ou 
découpés; papiers de soie ou glacés pour 
donner des effets de formes...
Durée : 2 x 1  journée
Animé par Brigitte Chardome

3 : Entrelacs mosaïqués modernes
Sur une plaquette de chagrin  seront 
incrustées des listels de cuirs sertis de film 
couleur.Report du dessin, marquage à chaud 
des motifs sur le cuir, préparation du cuir, 
découpe puis collage des listels et sertissage 
à chaud au film couleur. 

Durée : 2 jours
Animé par Jean-Baptiste Boutin

6 : Reliure vice-versa
Structure à baguette démontable et 
couverture réversible. À partir d'un livre des 
éditions de l'Épure, réalisation de cette 
petite reliure ludique qui allie structure et 
composition plastique en papiers variés.

Durée : 1 journée
Animé par Hélène Limousin

9 : Illustration
Sur parchemin et avec des pigments 
naturels, réalisation d'une miniature avec 
motif de fausse pierre comprenant 
moulures et bas-relief en utilisant les 
techniques du trompe-l'œil et de la mise 
en peinture du XVème siècle

Durée : 2 jours
Animé par Sylvie Constantin


