Cours 2021 - 2022
Lieu des cours :
Atelier Bonnouvrier,
Lieu Dit Les Brûlins,
78610 Auffargis
Période :
De septembre 2021 à Juin 2022
Durée d’un cours : 3h.
Dates : Mardi - Jeudi - Vendredi

__ __ __ __
ATELIER DE RELIURE ET RESTAURATION DE LIVRES ET PAPIERS
Lieu des cours : Atelier Bonnouvrier, Lieu dit Les Brûlins, 78610 Auffargis
Horaires : de 10h à 13h et/ou de 14h à 17h
Tarif : 72€ par personne
Groupe de 3 personnes maximum
Objectif de cet atelier :
Découverte de la reliure traditionnelle : concevoir et réaliser reliures et/ou carnets sur des ouvrages
personnels. L’initiation à la restauration de livres anciens est également au programme en fonction des
projets de chacun.
Chaque projet est unique et personnel : sur vos ouvrages, vous pourrez restaurer déchirures, lacunes et
autres détériorations, restaurer une pièce de cuir ou un cartonnage d’éditeur, recoudre un corps d’ouvrage
fragile ou remplacer un papier marbré défraichi. Vous pourrez réaliser une reliure de A à Z dans les règles
de l’art avec des outils et matériaux traditionnels.
La création : créez un carnet personnalisé avec un papier dit à la colle ou un album photo sur-mesure.
Cartonnages de type boîte à charnière ou étui peuvent également s’envisager pour la conservation de
documents.

Organisation :
Une séance de 3h permet de débuter un projet qui se déroulera sur plusieurs séances (entre 3 et 10 en
fonction du sujet). Lors de la première séance, nous étudions ensemble votre réalisation pour déﬁnir au
mieux le travail à venir, et choisir les matériaux adaptés. Les opérations de restaurations et les premières
étapes de la reliure traditionnelle sont entamées (débrochage, couture …)
Les fournitures de base sont mises à disposition à l’atelier (petites fournitures, outillage…).
Apportez un tablier ou un vêtement ne craignant pas la colle et la poussière.

Au plaisir de vous rencontrer,
Bénédicte Bonnouvrier
——————————————————————————————————————————————
Atelier Bonnouvrier — www.atelier-bonnouvrier.com — benedicte@atelier-bonnouvrier.com — 06.10.80.84.18

