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Description
Une nouvelle reliure, tout à fait inédite, fait son apparition au moment où les modernités
s'élancent sur les divers plans de la création. Tous les courants successifs contribuent à la
préciser, du japonisme à l'Art nouveau, de l'Art déco au fonctionnalisme, du surréalisme au
constructivisme, jusqu'aux intentions minimales et baroques des années 1980 et aux
reformulations d'aujourd'hui. On désigne ce type de reliure par reliure de création (ou reliure
d'art) tant la reliure quitte désormais le simple exercice d'un métier au profit d'un art à part
entière. Elle semble dès lors avancer au même rythme que l'architecture avec laquelle elle a
tant à voir. La Bibliothèque Sainte-Geneviève s'est efforcée de réunir une collection exhaustive
de ces multiples apports, réfléchissant au plus près la constitution de la reliure de création. Les
plus grands noms de la reliure française (de Marius-Michel à Legrain, de Lucienne Thalheimer
à Henri Mercher, de Rose Adler à Sün Evrard, et bien au-delà) s'y trouvent confrontés aux
tentatives qui se font jour dans les autres pays (Van de Velde et Lion Cachet, Hoffmann et
Wiemeler, Carmencho Arregui et Mechthild Lobisch, sans omettre la diversité des
renouvellements contemporains).

1 avr. 1996 . SPÉCIALITÉ : Design de création - Reliure de création de haut niveau;
DIPLÔMES :Communication . 2015 Yves Péyré "Histoire de la Reliure de Création 1870 à
2014", collection de la bibliothèque Sainte-Geneviève.
Responsable pour la Bibliothèque Sainte-Geneviève des services de . à la Bibliothèque de
botanique du Muséum national d'Histoire naturelle (suite à un . Text-mining et classification
automatisée pour l'indexation, la création de . La numérisation des collections par Mediadix
(30 heures) du 9 au 15 juin . Reliure (90 h.).
LivrEsC - Livres (Espaces) de Création - Bibliothèque numérique critique de la BLJD .
L'ouvrage est double: au recto, il s'agit de Sainte Geneviève, au verso, d'un extrait du poème
Muraille intérieur de Tokyo . Remarque(s) sur la reliure.
2016 - Exposition : 60 ans de reliures de création . Du 27 mai au 27 juillet 2013, Bibliothèque
Sainte-Geneviève, Paris. . Présentée à la Bibliothèque Gabrielle-Roy de Québec en 2005 puis
au Museum national d'histoire naturelle à Paris en . des libraires, des collection-neurs et des
spécialistes venus d'une vingtaine de.
Les archives de la bibliothèque de la faculté de pharmacie ne sont pas présentes . de la
bibliothèque Victor-Cousin, de la bibliothèque Sainte-Geneviève et de sa . À l'opposé, pour ce
qui relève de l'activité scientifique (collections, prêts, ... Bibliothèque d'histoire de la France
contemporaine, création : note, courrier.
Histoire de la reliure de création : la collection de la Bibliothèque Sainte-Geneviève .
Bibliothèque Sainte-Geneviève (Paris) -- Fonds spéciaux -- Livres rares --.
23 juin 2015 . Histoire de la reliure de création / la collection de la Bibliothèque SainteGeneviève. Peyré, Yves. Faton · Faton Editions.
création d'expositions virtuelles, édition numérique de sources, . Histoire de l'estampe (Paris 8
Saint-Denis, master MEEF, 2014-2016) . préparation, suivi et contrôle des trains de reliure ; .
Bibliothèque Sainte-Geneviève . Mémoire d'étude: "L'image dans les collections de la
bibliothèque de l'Ecole des Beaux-Arts au.
Genève, Musée d'Art et d'Histoire, Inv. 16239. Catalogue, notice n° 1, p. 155 ... Paris,
Bibliothèque Sainte-Geneviève, 8 QB 195 (24) inv. 430-431 FA Catalogue.
La collection · L'actualité de la Pléiade · L'histoire de la Pléiade . La Pléiade /; Catalogue /;
Bibliothèque de la Pléiade /; Charles Péguy, . Sept contre Thèbes - La Tapisserie de sainte
Geneviève et de Jeanne d'Arc . La postérité retient parfois de Péguy l'efficacité du polémiste, le
prophétisme du philosophe de l'Histoire,.
Bibliothèque Sainte-Geneviève La Bibliothèque Sainte-Geneviève offre aux chercheurs .
Signalement des collections : Catalogue des bibliothèques du collège de France ...
paléographie, histoire de l'imprimerie, de la gravure, de la reliure, etc. ... Le Groupe
d'archéologie médiévale a constitué dès sa création un fonds.
La Bibliothèque littéraire Jacques Doucet doit son nom au grand couturier qui . haute couture,

a voué sa vie à la création de collections d'art successives. . à l'Université de Paris, elle dépend
désormais de l'Institut national d'Histoire de l'Art. . sein de la Réserve de la Bibliothèque
Sainte-Geneviève, place du Panthéon.
moulé. Cette création a été achetée par Bibliothèque et Archives Nationales du. Canada. ..
d'histoire puisqu'elle a repris un des ateliers de reliure les plus reconnus de Stockholm depuis
le ... Histoire de la reliure de création, la collection de la Bibliothèque Sainte-. Geneviève, par
Yves Peyré, son conservateur général.
Catalogues régionaux des incunables des bibliothèques publiques de France vol. . l'ISTC,
correction de certaines dates ou attributions, création d'accès « sujets »… . Bibliothèque
Sainte-Geneviève, Bibliothèque de la Sorbonne, Bibliothèque . de l'histoire du protestantisme
français, Bibliothèque de la Société biblique,.
Full text of "Catalogue des manuscrits de la Bibliothéque Sainte-Geneviève" . Ils sont les
témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel .. à la suite duquel elles
étaient placées dans des cartons; 2** d'une collection de .. ment dé 1791; reliure, seulement
lorsqu'elle présente un: intérêt quelconque.
4 août 2014 . . administrateur de la Bibliothèque Sainte-Geneviève ; F. Fenillet, A. Tastu, Wey
. ses œuvres, le faire comprendre, adorer, bénir dans sa création, ce fut sa tâche à lui. .. Le
goût recherché du propriétaire de cette brillante collection, se fait . Paris, Lefèvre, 1819, 5 vol.
in-8, gr. pap. vel., m. bl., riche reliure.
19 juin 2009 . L'actualité de la politique patrimoniale et de l'histoire de l'art . à Paris de se
procurer The Art Bulletin : Sainte-Geneviève (bibliothèque publique), . que des collections
entassées par terre, sans reliure (ça prend de la place) tous les 10 km. . La Tribune de l'Art; |;
Mentions légales; |; Création de site web.
. Amis du musée · Espace presse Espace presse · Accueil > Collection > Les œuvres > Tenture
de la Dame à la licorne ... Tenture de l'histoire de saint Étienne.
24 août 2015 . Histoire de la reliure de création : La collection de la Bibliothèque SainteGeneviève. Un volume in-4 (23 x 30 cm). Couverture cartonnée.
La bibliothèque du Museum national d'Histoire naturelle . dans la bibliothèque nationale »,
depuis appelée « collection des Vélins du Muséum ». . Au fur et à mesure de la création des
chaires, cette bibliothèque centrale s'est vue entourée .. Coédition BnF/ Bibliothèque Mazarine
/ Bibliothèque Sainte-Geneviève, 2011.
Bibliothèque Sainte-Geneviève (Paris), stage « Cataloguer le livre ancien en. Unimarc » (org. .
2009-2010. Formateur en histoire du livre (préparation CAP reliure), Les Ateliers d'Or, Semuren- . [2] Charlotte Guillard : une femme imprimeur de la Renaissance, Rennes/Tours,
PUR/PUFR (Collection .. Création d'ateliers.
22 juil. 2015 . . du crowdfunding dédié à la création et l'innovation internationale. . C'est à
René Char que nous rendrons hommage cette année avec 70 ans de reliure par les . la
Bibliothèque Sainte-Geneviève, ainsi que la Réserve de livres rares . clou" : exposition,
stockage, transport et retour dans les collections).
Histoire de la reliure de création : La collection de la Bibliothèque . A la bibliothèque SainteGeneviève, la reliure de création, très représentée jusqu'en 1870,.
Sire , Le service des bibliothèques publiques a pris dans ces derniers temps, graces au . de la
paléographie et de l'histoire nationale; l'institution récente des séances du . pux établissements
publics; la création enfin d'un vaste système d'échange des . Sainte-Geneviève et de l'Arsenal
attendent encore, depuis près de.
La bibliothèque Sainte-Geneviève est une bibliothèque située au 10 place du . Ses collections
sont encyclopédiques et totalisent environ deux millions de ... paléographie, histoire de
l'imprimerie, de la gravure et de la reliure. ... des impressions publiés à l'occasion de la

création d'un fond Jean-Jacques Sergent.
JUIN 2015. La collection de la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Histoire de la reliure de création
. et aux reformulations d'aujourd'hui, la reliure de création.
1 juin 2015 . Bibliothèque Sainte-Geneviève . Institut d'histoire du livre . Le projet vise à
fédérer des données de provenance, par la création, le traitement,.
23 juin 2016 . Ces collections sont déposées dans la maison dite Bureau des . Le budget d'achat
de livres (y compris la reliure) s'élève à 1 000 francs. . période pénible est l'énergique
Geneviève d'Haucourt nommée à Brest en octobre 1939. . bibliothèque de Saint-Marc,
lancement du bibliobus communautaire ; en.
24 janv. 2016 . Elle s'est surtout développée dans le cadre d'une histoire de l'impression, ..
(mise en boîte, reliure, restauration, collage, découpage, ventilation, .. en charge comme objet
de création et de collection ; encore peut-on se .. à partir des documents conservés à la
bibliothèque Sainte-Geneviève, plus.
Reliure plein maroquin rouge du XVIIIe siècle, dos à 5 nerfs ornés de fleurons . Livre
provenant de la collection du Marquis de Morante (Gomez de la . R3/ de CHOISY Abbé
François Timoléon, Histoire de Charles VI Roi de France,. Paris . bibliothèque de l'abbaye
Sainte Geneviève ayant été dispersée après que l'Ordre.
pour les manuscrits de la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Au moment où nous . N. Histoire
des pays slaves et scan- dinaves. O. Histoire de .. ment de 1791 ; reliure, seulement lorsqu'elle
présente un . l'histoire de la collection des manuscrits de la Bibliothèque .. Que, dès l'origine,
d'ailleurs incertaine, de sa création, la.
(Bibliothèque Sainte-Geneviève, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet). . Comme toujours il
faut avoir de l'humour et accepter la loi de l'histoire : on n'en . manuscrits de ceux qui nous les
montrent, nous les prêtent, on voit la création s'élaborer. Au .. collections au Département des
manuscrits est assez libéral.
nombre de petits Oiseaux de notre collection académique, etceux du cabinet de . de la
paléographie et de l'histoire nationale; l'institution récente des séances du . aux établissements
publics ; la création enfin d'un vaste système d'échange . A Paris même, les bibliothèques
Mazarine, Sainte-Geneviève et de l'Arsenal.
Bibliothèque municipale de Saint-Prosper. Bibliothèque . Saint-Prosper, QC G0M 1Y0.
Canada .. Année de création : 2001 · Population servie : 3 678.
collections modernes de la Bibliothèque Sainte-Geneviève pendant près .. livre et de la reliure ;
enluminures et arts graphiques ; histoire des bibliothèques et .. documentaire sur des aspects
plus contemporains de la création artistique ou.
Livres parus. Histoire de la reliure de création : la collection de la Bibliothèque SainteGeneviève. Auteur(s) : Yves Peyré. Editeur(s) : Faton. Editeur(s).
Bibliothèque d'Etude et du Patrimoine - Fonds moderne - Livre . Histoire de la reliure de
création : La collection de la Bibliothèque Sainte-Geneviève par Yves.
L'atelier de reliure Nadine Dumain - La Reliure » Introduction : un article des papeterie et .
Collection de papiers · Expérimentations · Histoire du papier . (Bibliothèque Historique de la
Ville de Paris, Bibliothèque Sainte Geneviève, etc). . Ces travaux de création sont exposés en
1991 à la Bibliothèque Witockiana de.
->(au nom de L' Angelier): Arsenal* (4° BL 3075); Sainte-Geneviève* (Y 4° 442 inv. . vente
Brunet, I, 1868 n° 318 (reliure genevoise au décor mauresque; puis R. . voir Hobson and
Culot, 1991, n° 63); collection J.P. Barbier (Ma Bibliothèque . foy comprenant le dépliant
«L'Histoire de la Creation du monde», ainsi que du.
Museum Libraries, University Libraries: Collections at the Service of Art History . La
bibliothèque et l'histoire de l'art selon Jacques Doucet ... 26 André Chastel, « La création d'un

institut national d'histoire de l'art », rapport au Premier minis (. ... La bibliothèque SainteGeneviève possède également une « salle Labrouste.
12 avr. 2017 . Histoire de la reliure de création. La collection de la bibliothèque SainteGeneviève. p. 84 (reliure reproduite). 52 VALÉRY (Paul). La Jeune.
Issues des dépôts révolutionnaires ses collections n'ont cessé de s'enrichir. Soit par des .
Depuis sa création, la bibliothèque est encyclopédique. Avec une.
by Mission Valorisation - Bibliothèque Sainte-Geneviève ... le décret n° 2010-143 du 10 février
2010 portant création de l'Établissement public de .. axes : Enrichir les collections liées à
l'histoire de l'abbaye Sainte-Geneviève et de la . la page, de la typographie et de la reliure,
Rassembler des témoignages de couvrure.
Le Diable à Paris/Série 4/Paris — Géographie — Histoire — Statistique . de Paris et fabriquent
des machines pour imprimerie et reliure, des pièces d'horlogerie, .. L'église Sainte-Geneviève
fut érigée sur les dessins de Soufflot, et l'École .. du Louvre avec 90 000 volumes, les
bibliothèques des ministères, municipales,.
Base de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris, France .. Introduction à l'histoire de la
reliure, à partir et autour des collections de la médiathèque . donné lieu à la création de bases
consacrées aux marques de provenances, qui touchent.
Reliure XVIIe s. (au dos : « Histoire de France »). Anc. cote : Phillipps . PARIS, Bibliothèque
Sainte-Geneviève 1994 (G) 1 r°-62 r°. Chroniques de . Mentions chronologiques bretonnes, de
la création du monde jusqu'en 1360. 68 r°-69 v°.
Une bibliothèque (du grec ancien βιβλιοθήκη : biblio, livre ; thêkê, place ) est . 4.1 Activités
liées aux collections; 4.2 Activités liées au public . Voir aussi : Histoire du livre. .. Dès leur
création au XII siècle, les universités prennent le relais et ... de prêt de Saône-et-Loire (Mâcon)
et la bibliothèque Sainte-Geneviève (Paris).
N.B. Cette reliure a des fers très proches de celle des Albani. .. Pierre Daunou, administrateur
de la Bibliothèque Ste Geneviève de Paris, en profite . Pie VI est à l'origine de la création de la
première collection systématique de gravures à la.
17 janv. 2016 . conférence d'Yves Peyré, conservateur honoraire de la Bibliothèque SainteGeneviève. (Paris), « L'affirmation d'un art : naissance et développement de la reliure de
création de 1870 . honoraire de la section d'Histoire régionale au Musée royal de . collections
du Musée des Beaux-Arts de Charleroi ;.
14 oct. 2011 . Le parangon de la bibliothèque est donné, en Occident, par le Musée
d'Alexandrie, lequel possédait, certes, une immense collection de.
Le début de la reliure au Québec est directement lié au début de l'imprimerie. .. Quand Simone
B. Roy ouvre L'Art de la Reliure, atelier école, rue St-Sulpice, dans le . font partie de plusieurs
collections privées et publics, dont La Bibliothèque et . Elle y est toujours et ses reliures de
création sont très en demande chez les.
au point de se les soumettre, s'en écarte toujours au profit de la création. . Chaque reliure
d'Annie Robine, même la plus janséniste, fait penser à une .. Histoire de la reliure de création .
La collection de la Bibliothèque Sainte-Geneviève.
24 juin 2016 . On appelle bibliothèque un local servant à contenir une collection plus ou ..
Pour la bibliothèque Sainte-Geneviève, après l'approbation de ses plans par le Conseil des
bâtiments civils, il y a création d'un espace .. Ce livre est une base sur l'histoire des
bibliothèques qui permet de .. 1 atelier de reliure.
2003 — Les Éditions Roselin, Librairie Le Fureteur, Saint-Lambert, . 2011 — Le livre, objet de
création, Musée des beaux-arts de Sherbrooke. . 2008 — Éditer le livre d'artiste, Bibliothèque
des livres rares et collections spéciales, . 2006-2007— Une histoire de la reliure d'art au
Québec, Grande Bibliothèque, Montréal,.

. Histoire de la reliure de création, La collection de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, p. 137).
Les types de fers et de décors permettent néanmoins d'identifier,.
Salon de la petite édition et de la création littéraire. Les 2 . à travers ses choix et ses coups de
cœur, une certaine histoire du livre d'artiste. . de la reliure de création de 1870 à nos jours. . La
collection de la Bibliothèque Sainte-Geneviève.
Conférencier pour l'ensemble du cycle : Julie SISSIA, docteur en histoire de l'art . LA
RELIURE, UN ART DE CREATION . de création par Yves PEYRE, directeur honoraire de la
Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris . et l'Italie à partir des collections des musées d'Angers
par Anne ESNAULT, directrice des Musées d'.
Voir plus. France, Paris, Bibliothèque Sainte Geneviève by balavenise, via Flickr . Petite
histoire d'un photographe novateur, portfolio à l'appui. ... La BibliothèqueLa
PhotographieLivresReliureParolesPaysagesMondeBâtiments AbandonnésLieux .. Sur Paris en
Images, retrouvez plus de 130 000 photos des collections.
Construite sur un jeu subtil de correspondances, N°5 CULTURE CHANEL décrypte le parfum
N°5 en rendant visibles les liens qui le rattachent à son époque et.
HISTOIRE DE LA RELIURE DE CREATION La collection de la B.S-G . La Bibliothèque
Sainte-Geneviève s'est efforcée de réunir une collection exhaustive de.
1 juin 2017 . Le texte consiste en une histoire du monde, de la Création aux temps . et armorial
de la vicomté de Valognes (Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms 2037), . de sa bibliothèque
dans des collections publiques ou privées : un psautier . d'une reliure de Grolier et ayant jadis
appartenu à Séguier (bibliothèque.
What is the provenance of collections constituting the Libraries ? This question .. La nécessité
de développer l'histoire des collections en bibliothèque . 35. ÉTAT DES ... La reliure,
lorsqu'elle est marquée par des fers et comprend des armoiries, peut ... à la Bibliothèque
Sainte-Geneviève ou à la Bibliothèque Mazarine.
L'enseignement de la bibliographie et du service des bibliothèques, qui est donné à . et quels
résultats il a donnés depuis sa création jusqu'à l'heure actuelle. . l'étendue, la valeur critique
des principales collections de textes imprimés, les . à la bibliothèque de l'Arsenal (1858), puis à
la bibliothèque Sainte-Geneviève.
Il existe des livres jamais ouverts dans des bibliothèques, en parfaits états de conservation
parce que les gens sont soigneux. Publié par . 10'08 "Renonce à Saint Cyr par antimilitarisme
pour revenir à la vie civile. .. Philippe Kaenel écrit l'histoire sociale des illustrateurs au XIXe
siècle. .. Ou encore: Ou encore: Création.
Leur action va se développer ultérieurement avec la création du Comité des Dames. . La
Bibliothèque, qui conserve les archives de l'UCAD, a souhaité mettre en . patrimoine, de nous
éclairer sur son histoire, ainsi qu'à Elise Kerschenbaum, .. certainement liée à l'enseignement
de la reliure à l'École du Comité, et, bien.
9 juin 2015 . HISTOIRE DE LA RELIURE DE CREATION Yves Peyré (Fr) . Invitation de la
bibliothèque Sainte Geneviève qui présentera Yves . Accueil et propos de l'auteur sur le livre
et la collection des reliures de Sainte-Geneviève.
Histoire de la reliure de création. Reliure réalisée dans le cadre du DMA . de l'école Estienne.
Appartient désormais à la Bibliothèque Sainte Geneviève.
Création de livres d'artistes et de reliures originales depuis 1994. Expositions . Forum
International de la Reliure d'Art, Toulouse, Luxembourg, Montréal, Bruges Concours Paul
Bonnet, Centro . Musée d'Art et de l'Histoire de Meudon. . Collections publiques. Bibliothèque
. Bibliothèque Sainte Geneviève. Bibliothèque.
27 févr. 2011 . La reliure que je vous présente aujourd'hui sur un livre de 1887 date de 1914. .
soient conservées dans des collections publiques ou privées. . livres de famille, d'histoire, de

littérature, de sciences, de bibliophile, livre . Reliures estampéees a froid de la bibliothèque
Sainte-Geneviève (12e -18e siecles).
Ce volume n appartient pas à la collection Vaganay. . reliure postérieure basane ancienne, dos
muet à nerfs. ... La collation correspond à l ex. de la Bibliothèque Ste Geneviève. .. Académie
françoise en laquelle il est traicté de l homme, comme par une histoire naturelle du corps et de
l âme, il est discouru de la création.

