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L'association a pour objet la promotion des métiers d'art,

dont la confection artisanale et l'édition de livres sous toutes ses formes, 

dans le but de partager le goût du livre, 

qu'il s'agisse de son contenu ou de son apparence extérieure.
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Papiers Reliés
L'association a pour projet de mettre en œuvre ces activités :

● expositions-ventes d'ouvrages artisanaux ;

● édition et diffusion de livres d'auteurs sélectionnés  ;

● ateliers d'initiation à la reliure ;

● ateliers d'écriture  ;

● événements  : lectures ou soirées-rencontres artistiques...



  

L'association est née de la rencontre autour du livre 

entre un groupe d'amis et la carnettiste et poétesse Odile Vecciani.

Apprentie relieur dans son atelier de Lasalle (Cévennes gardoises – Val de Salendrinque), 

elle accepte de devenir le premier « membre actif » pilotant le projet de diffusion de l'association : marquer sa 

présence sur les foires et salons dédiés aux métiers d'art et/ou au livre, 

dans le département du Gard et limitrophes.
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L'association propose aux festivals et foires la participation suivante :

● Exposition-vente de carnets faits main, façon « relieur » 

● Vente du recueil de poésie « Le Tambour des lunes » de O.Vecciani (Prix 2012 d’Édition poétique, ville de Beaune)

● Démonstration de couture de livrets à rubans sur cousoir ou reliures japonaises

● En projet : exposition didactique sur les étapes de la reliure.
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Voici les quatre gammes de carnets proposées par l'association,

dans l'objectif de présenter le travail du relieur :

Carnets de croquis

Couture japonaise

Format 20 x 13 cm
36 pages/18 feuilles

Feuilles aquarelle 
ivoire 200g/m2

Couvertures papier 
parcheminé ou 
liège + marbré 

Avec ou sans rabat

Carnets d'écriture

Couture japonaise

Format 15,5 x 11 cm 
60 pages/30 feuilles

Feuilles blanches 
120g/m2

Couvertures papier 
parcheminé + marbré 

Papiers Reliés



  

Livrets à rubans

Couture apparente à 
rubans

Format 10,5 x 15 cm 
48 pages/24 feuilles

Feuilles blanches 
120g/m2

Couvertures papier 
marbré fait main, 
intérieur feuilles 
couleur 120g/m2 

Carnets de notes

Assortiment de carnets 
de tous formats :

Reliures japonaises 
simples, non 
recouvertes, 

Grands, moyens, petits 
carrés, petits livrets 
coutures en 8

Couvertures couleur 
cartonnette  + motifs

Feuilles blanches 
80g/m2.
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