
du 26 février au 16 avril 

Exposition de livres d’artistes, livres textiles, 
livres animés, reliures, et carnets de voyage



Le livre, c’est une manière de se dire, de dire ce qu’on n’ose pas 
dire, de prendre le temps de dire autrement, il parle tant au cœur 
qu’à l’esprit, parfois même, à l’âme….

Adeline Beaudry, Colette Decuyper Amalia De Lorenzi, , Claudine Evrard, Annie Gaukema, Denis Gré-
goire, Serge Hamels, Marianne Henry, Laurence Meyer, Henriette Michaux, Marie Pichault, Francesca 
Scarito, Colette Schenk, Dani Tambour, Marie Van Roey, Denis Verkeyne se racontent

Adeline BEAUDRY et Agnès HENRARD
a.beaudry@skynet.be | 0498 129 757
« Quatre livres textiles réalisés dans l’atelier « au fil des mots et des matières », animé par Ade-
line Beaudry pour le textile et Agnès Henrard pour l’écriture à la Maison de la poésie à Amay en 
2015. Ils racontent l’histoire d’un vêtement et de son propriétaire. A partir d’un vêtement, d’un 
atelier d’écriture et de beaucoup de bouts de tissus, Cécile Andreux a imaginé l’histoire de la 
coquette Barbara qui habite avenue Louise au début du 20e siècle, Annie Gaukema raconte celle 
d’une vieille dame écossaise, Claire Lahaut  celle de Maria vivant dans les forêts balinaises et 
Madeleine Bolle raconte l’histoire d’Ida, sautrière à Calais. »  AB

Colette DECUYPER
colette.decuyper@gmail.com | 0497 758 772
« Il y a quelques années, j’ai réalisé une centaine de petits carnets, carrés, très noirs : des auto-
portraits. Aujourd’hui je continue: je triture les fils, je tripote les mots, je dénude la trame, je 
chiffonne le papier. Rien ne me rapièce, et toujours la faille reste visible. Ainsi naissent et vivent 
les carnets, puisque je ne peux poser aucune question. »  CD

Amalia DE LORENZI, Claudine EVRARD et Colette SCHENK  
« 3 »  Nos univers se croisent et se font écho. Au carrefour de ceux-ci, le projet d’exposer à trois 
est né.
Puis, le désir de conserver des traces de nos rencontres et recherches personnelles a suivi. Ainsi 
a germé le projet d’une édition à trois. Ce « carnet de voyage » contient des éléments de nos 
parcours, de nos échanges. Nos interventions se traduisent par des impressions (fragments de 
nos recherches individuelles) sur chacune des pages.
Le spidron (formule géométrique du mathématicien hongrois Daniel Erdély) est notre fil 
conducteur, notre cadre graphique. Il est perceptible au verso de chacune des gravures par le 
biais d’un procédé de perforation linéaire.
La création des textes répond au même type de démarche que celle des images et offrent des 
respirations dans le parcours de l’édition, parcours articulé autour de ces trois composantes : 
image, perforation et texte. A de L, C E, C S.
Édition réalisée par Amalia De Lorenzi, Claudine Evrard et Colette Schenk et imprimée à compte 
d’auteur, achevée d’imprimer en avril 2011 sur papier Van Gelder 250 gr au format 30 x 30 cm en 
10 exemplaires signés et numérotés.
Coffret confectionné par la Maison Jamar. Impressions  réalisées en linogravure.»  A de L.

Amalia De LORENZI
amalia_delorenzi@yahoo.com
« Sous la peau, après avoir réalisé une série de petites gravures en jouant de découpes et d’as-
semblages dans des impressions sur papier ciré, j’ai eu l’envie de les offrir aux mots de Jacques 
Pirenne. De ce partage est né le désir de réaliser ce coffret reprenant ces 9 doubles gravures 
numérisées et ces fragments poétiques.
Sous la peau ... derrière les mots et la matière. »

« A cloche-pied, 12 carnets semblables et uniques comme les cailloux et les voyages.
Un petit carnet qu’on aurait pu glisser dans son cartable d’école.
9 pages ... 9 cases à parcourir avec son caillou au creux du genou afin de tenter d’aller de la terre 
au ciel et du ciel à la  terre.
Avancer en regardant devant soi mais en connaissance de ce qu’on a laissé derrière soi.  
Un jeu d’enfant... Sûrement mais pas seulement 
Un petit carnet ludique assurément. »  A de L

Claudine EVRARD
cloevrard@hotmail.com
« Clopiner entre terre et ciel » Claudine, étymologiquement, la boiteuse.
De claudiquer, clopiner à jouer à la marelle, il n’y a qu’un pas.
Ce jeu est  un parcours initiatique. Il relie la terre et le ciel de manière symbolique et sous-en-
tend un changement d’état lorsque ce trajet se termine. 

« L’herbe s’en souvient » L’herbe pousse. On croit qu’elle pousse sans effort. 
C’est un leurre. Il lui faut une grande force de vie. On s’y couche, on la coupe, on la hume, on la 
mâchouille. Elle en garde la trace. Le temps passe. La mémoire est étrange et fragile.  C E

Annie GAUKEMA
a.gaukema@skynet.be | 0499 337 443
« Le livre dialogue », se livrer au travers de la rencontre avec soi et les autres.
Associer l’écriture et les arts plastiques, c’est inviter les langages à s’unir, se compléter, se pro-
longer. C’est associer intuition, observation, imaginaire et technique.
Techniques du dessin, de la peinture, de la linogravure, de l’infographie et aussi de la reliure 
pour rassembler, enluminer, envelopper, confiner les mots et les images dans un habit protec-
teur.  
Ces livres dialogues peuvent être uniques ou à tirage limité, ils sont numérotés et signés. 
Dans cette catégorie, j’ai créé une collection « l’arbre a dit » où je mets en images des textes 
parus aux éditions de poésie « l’arbre à paroles ». Des écrits de poètes que j’ai rencontrés et 
croqués pendant ma carrière à la Maison de la poésie d’Amay.  A G



Denis GREGOIRE
gregoiredemoha@hotmail.com | 0497 535 715 
« Je suis relieur et designer du livre…. m’intéressant aux différentes possibilités d’impression 
sur cuir, j’expérimente à la fois les encres, les médiums et les colorants. Parallèlement à mon 
activité de relieur, je pratique régulièrement la photographie, exploitant ainsi mes images et 
leur traitement dans la réalisation des décors de couvertures. Avant tout pédagogue, je veux 
comprendre pour pouvoir transmettre et susciter la créativité. mon travail est présent dans 
plusieurs collections publiques et privées.
Mon travail de recherche en reliure de création m’a conduit à travers mes observations, à mettre 
en chantier ce projet : coudre un livre sur une couverture souple avec du fil nylon et en faire 
une reliure esthétique et fonctionnelle. Celui-ci a donné naissance à la « reliure à la ligne » au 
design contemporain, caractérisée par une couture visible sur le dos du livre. Cette technique 
est rapide, innovante et réversible, offrant une ouverture optimale du livre et une grande liberté 
de création sur la couverture. Ainsi toile, cuir et papier sont revisités par l’utilisation de tech-
niques d’impression, de découpe et de gaufrage.»  D G

Serge HAMELS
hamels_serge@yahoo.fr | 04 227 83 09
« Hansel et Gretel », d’après le conte de Grimm
Je voulais par ce livre-objet, ce livre-théâtre , inviter le lecteur à se perdre dans l’histoire, qu’il 
soit happé et suive pas à pas les deux enfants dans la forêt. Des écrans de papier découpé défi-
nissent un relief de contrastes et d’ombres. Les bois deviennent de plus en plus hostiles au fur 
et à mesure que les enfants s’y enfoncent, les couleurs deviennent également plus froides et 
marquent le contraste avec l’apparition rose de la maison où vit la sorcière. A la fin du conte, le 
décor s’étend dans l’espace et dessine une ligne du temps. »  S H

Marianne HENRY
marinettelajoie@oulook.be | 0498 541 638
« Froisser, chiffonner, plisser, effeuiller, effleurer, denteler, ciseler, creuser, fouiller dans l’intimité 
des fines pages des livres…
Recherche sur le couple, la sexualité, le plein et le creux, la matrice du monde…
Tentative de traduire l’écho au plus profond de soi de ce que l’on envoie et reçoit dans notre 
rapport à l’autre et à l’univers…
D’où la notion de trace, d’empreinte, de mémoire qui nous relie tous, morts et vivants, et re-
monte à l’origine de la vie. »  M H

Laurence MEYER
lolodarlon@yahoo.fr | 0473 350 595
« Inspirée par le quotidien ou par des mots, j’essaie de traduire avec humour et légèreté ce qui 
m’entoure. J’aime la magie créée par les feuilles ajourées, superposées qui cachent un trésor ou 
dévoilent une profondeur inattendue. J’aime aussi la douceur du fil et du tissu qui ajoute un 
côté moëlleux et nostalgique au propos du livre. »  L M

Henriette MICHAUX
contact@henriettemichaux.be | 0496 212 725
« Avec Rose, ma grande soeur, j’ai grandi dans les années soixante du siècle dernier, au rythme 
de la vie exigeante et joyeuse d’une petite ferme de la Basse Meuse. A côté des fruits à cueillir 
et des confitures à préparer, des vaches à traire et du foin à rentrer, nous prenions l’école à cœur 
parce que même si mon père disait gravement :
«Ci n’èst nin l’ûnivêrsité ki rin l’ome malin»*, mes parents voulaient que nous fassions de 
bonnes études. Depuis qu’elles sont toutes petites, je berce mes filles d’anecdotes de mon 
enfance : des images, des mots, des odeurs, des atmosphères et des lumières aussi. Quand Mia, 
ma première petite fille était bébé, Marie sa maman m’a demandé que j’écrive mon enfance 
quelque part : il faut que les petits sachent comment c’était quand tu étais petite avec Rose, 
Mamy et Bonpapa Hubert. Moi je ne pourrai pas le raconter comme toi. »  H M
(* Ce n’est pas l’Université qui rend l’homme intelligent)

Marie PICHAULT
marie@pichault.com | 0497 454 794
« Avec passion, je fais de la reliure en papier, en toile, en carton, en cuir, en simili….des emboî-
tages, des collages, des portfolio, des boîtes ... tout simplement… »  MP

Francesca SCARITO
scarito.g@gmail.com | 0485 765 173 
« Explorer l’espace du livre, du papier, du tissu, …se jouer des objets, intervenir dessus, leur 
donner une nouvelle histoire… une nouvelle vie…
J’ai toujours été attirée par la matière et l’action que l’on peut avoir sur elle. 
Mes expériences à travers diverses disciplines artistiques m’ont permis d’explorer la richesse 
des matériaux à travers ses contraintes et ses transformations possibles ou impossibles.
Dans ce monde vaste de la matière, s’ouvre un monde sans limites  ou le tissu, le papier, le cuir, 
le bois, la peinture, l’informatique, le travail de l’image, etc, ont eu une place importante dans 
mon parcours artistique. »  FS

Colette SCHENK
schenkcolette@gmail.com | 0497 409 772
« Lien entre la peau organe anatomique, constituée de nombreuses couches cellulaires et la 
présentation de mon travail : une boîte en papier éléphant, une peau d’agneau, six étapes dont 
chacune prend pour titre une expression populaire qui apparaît comme un effeuillement suc-
cessif. Chaque chapitre est présenté dans une enveloppe en papier ciré. On y trouve un texte ou 
une citation d’un auteur connu, un texte reflet de mon ressenti et deux gravures. La couche la 
plus intime est une mosaïque en os de boeuf collée sur un cuir de collet vieilli.
Directement liée au sens du toucher la peau se révèle au travers de nombreuses expressions 
populaires. Quelques-unes d’entre elles me sont apparues particulièrement savoureuses : faire 
peau neuve, avoir quelqu’un dans la peau, l’habit ne fait pas le moine, paroles de peau, vieille 
peau vieux cuir, peau c’est par toi que tout commence, c’est par toi que tout finit. »  CS



Dani TAMBOUR
dani.tambour@skynet.be | 0476 396 253
« Suivre mes envies, sans me soucier d’une ligne conductrice. L’essentiel est de se faire plaisir 
dans la création. Pour moi cela a toujours été le but recherché, je veux juste faire ce que j’aime. 
« Trésors imaginés d’un grenier imaginaire » c’est ainsi que j’ai nommé mon travail…cela me 
convient parfaitement car quel éclectisme dans un grenier et dans un imaginaire!!! 
Cela fait une vingtaine d’années que j’invente une histoire aux choses délaissées qui croisent 
mon chemin, ou que je fais revivre des objets qui me suivent depuis très longtemps : un livre, 
une chemise de nuit de grand-père, des poupées, un texte, un vieil ours en peluche, une paire 
de gants, une photo, un vieux fauteuil fatigué…
Si, en voyant mon travail, un souvenir vous revient, tout comme moi, laissez-le se raconter. »  D T

Marie VAN ROEY
rim@no-log.org | 0479 333 341
Livre en tissu, livre tactile, histoire de vie, nos histoires à déplier à toucher à ressentir.
Ce livre unique est parti de tissus recyclés, déjà une vie est passée par là. 
Histoire de renouvellement, de relation avec les gens mais aussi du vide ou du trop plein... le 
téléphone, le travail, nos liens avec ce qui nous entoure.  M V R

Denis VERKEYN
verkeynedenis@gmail.com | 0499 259 390
Je suis animateur responsable de l’atelier peinture-dessin-gravure de l’asbl « Revers » lieu d’ac-
cueil qui prend soin de personnes en souffrance psychique dans un espace décentré du champs 
médical. Ce dispositif d’insertion utilise la culture comme instrument universel, indispensable 
à l’homme pour exister. L’enjeu de la créativité artistique est de renouer avec la question du 
sens, d’interroger le monde et par là, de s’y inscrire.

J’ai aussi créé « Patate Edition » une micro-édition qui travaille essentiellement avec des artistes 
plasticiens liégeois, à la réalisation de livres, présentoirs et catalogues d’artistes : Cathy Alva-
rez, Loïc Brauers, Laurent Danloy, Ludovic Demarche, Sébastien Demeffe, Eric Deprez, Daniel 
Dutrieux, Yannick Franck, Françoise Hottois, Joachim Depaire, Christine Mawet, Benjamin Mon-
ti, Alice Pichault, Pascale Rouffart, Jean-Michel Sarlet, Antoine Van Impe, Guy Vandeloise, Denis 
Verkeyn, Léo Verkeyn. 

Les livres sont imprimés en jet d’encre haute qualité afin d’avoir la meilleure reproduction pos-
sible, le type de reliure est réfléchi de manière à ce qu’elle se fasse oublier au profit du contenu, 
pour certains livres, les œuvres ont été créées en vue de faire une œuvre en soi, pour d’autres, 
leur transformation pour intégrer le livre était vu comme une évidence. Présentée comme un 
petit musée de l’intime, la collection patate regroupe une série d’artistes liés par leur sensibilité 
esthétique et conceptuelle.  DV
  

Et pour en apprendre peut-être un peu plus….

Le livre illustré
Au 18° siècle, on voit des livres qui marient textes et illustrations qui sont souvent des gra-
vures, par exemple les contes et nouvelles en vers de La Fontaine illustrés par Fragonard en 
1762, un peu plus tard, le Faust de Goethe illustré par Eugène Delacroix en 1828…Ces livres 
illustrés étaient le fruit de la collaboration entre un écrivain et un artiste. L’écrivain était tou-
jours quasi le premier à intervenir tandis que l’artiste  venait en appui pour enrichir l’ouvrage.

Le livre  animé 
Le terme anglais POP-UP a souvent pris le dessus pour désigner le livre d’artiste qu’est le livre 
animé. Le livre animé déploie toute une gamme de variations dès l’ouverture du livre, l’ani-
mation peut être majestueuse, il faut parfois manipuler un système pour que l’animation 
se mette en place : actionner une tirette, une roulette, parfois par un jeu de découpes, une 
animation est créée, parfois on croirait voir les soufflets d’un accordéon qui se déploient, il 
peut prendre l’allure d’un livre carrousel, d’un tunnel…
Ceux qui les créent développent en permanence de nouveaux systèmes pour créer des livres 
animés, ils expérimentent le mouvement, le volume, les formes, les couleurs, les textures et 
les rythmes.

Le livre-objet 
Est apparu dans les années 60, le livre-objet est davantage un objet à 3 dimensions qu’un 
livre au sens traditionnel du terme, il s’apparente plus à la sculpture. Les formes du livre 
d’artiste sont multiples et évoluent en permanence. Le livre d’artiste peut être un objet abs-
trait ou figuratif, contenir du texte ou non, avoir un sens littéraire ou non. Tout est permis 
dans la création de l’objet « livre ». Le livre d’artiste est le résultat entre une pensée originale 
d’un créateur et son intervention personnelle au niveau des formes, de la présentation, des 
possibilités d’impression ou de reproduction, des choix des papiers ou des matières. L’idée 
même de livre d’artiste recouvre des pratiques et des productions très variées.

Comment fait-on pour créer un livre d’artiste? quelles sont les étapes pour y arriver? L’ori-
gine de la création du livre d’artiste peut être pour l’artiste créateur : un mot, une phrase, un 
proverbe, un conte, un texte, un poème, une odeur, une image, une couleur…. La reliure peut 
être en escargot, japonaise, en serpent, en accordéon…le livre d’artiste peut être construit 
par collage, découpage, à l’encre, à l’acrylique, photocopie, pliage…
La mise en page peut être classique, par exemple image à droite et texte à gauche, elle peut 
être graphique, avec un jeu entre l’image et le texte. Le créateur utilisera une typographie 
adaptée au sujet et au style de son livre. La couverture doit être l’élément qui donne envie 
de prendre le livre en mains, de le découvrir. Elle peut être simple ou pas, tous les artifices 
sont permis. Ce qu’on appelle le colophon, est traditionnellement situé en fin d’ouvrage. Il 
donne quelques indications quant au créateur, au nombre d’exemplaires, à la date et au lieu 
de réalisation du livre, mais il peut aussi ne pas y avoir de colophon…
Préalablement à la création d’un livre d’artiste, l’auteur réalise souvent une maquette dite « 
blanco » qui servira de fil conducteur pour l’élaboration et la réalisation du livre. 



Ateliers
Ecriture avec Pierre Husson, le samedi 5 mars
Confection Signet textile avec Adeline Beaudry, le samedi 12 mars
Pliage et couverture le samedi 19 mars, carnets japonais, le samedi 26 mars,
Reliure cousue avec Stéphanie Brouwers, le samedi 16 avril
Réservation obligatoire au +32 4 232 86 73
Gratuit

Dans le cadre des Journées européennes des Métiers d’Art

Parcours en car Liège - Blegny 
Les 1, 2 et 3 avril
Voyage du matin :  accueil à 9h30 à la Maison des Métiers d’Art, rue des Croisiers 7 à 4000 Liège 

retour à 16h
Voyage de l’après-midi :  accueil à 13h30 à la Maison des Métiers d’Art, rue des Croisiers 7 à 4000 Liège 

retour à 18h 
Programme 
Maison des Métiers d’Art
visite commentée de l’exposition « Des livres … et vous »
Blegny-Mine
visite libre des espaces « artisans d’art »
Retour à Liège

Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au + 32 4 232 87 10 
(du lundi au vendredi de 12 à 18h, le samedi de 11 à 17h)
Gratuit

Maison des métiers d’art 
du 26 février au 16 avril 2016
Rue des Croisiers n°7 à 4000 LIEGE
Du lundi au vendredi de 12 à 18h
Le samedi de 11 à 17h
Fermé le lundi de Pâques


