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EXPOSITION _ Vue générale de l’exposition, au centre se trouve le grand stand « Littérature », et au-delà  juste à gauche de l’entrée, l’ « Atelier de Reliure ».



ATELIER DE RELIURE _ Ce stand a pu avoir lieu grâce à  l’Atelier reliure Christine Fabre Bourgeois , 25 Cours d Estienne d Orves , Marseille, qui est venu bénévolement…



ATELIER DE RELIURE _ L’atelier a eu un franc succès auprès des collégiens venus visiter l’exposition.



ATELIER DE RELIURE _ L’atelier a captivé de jeunes visiteurs de l’exposition, au point que des élèves d une 6e du collège F. Mistral de Port de Bouc, de retour dans leur établissement ont 

demandé qu’on leur propose ce type d’atelier…





ATELIER DE RELIURE _ Travaux pratiques : c’est grâce à l’Atelier reliure Christine Fabre Bourgeois de Marseuille, que les collégiens ont pu découvrir ce métier artisanal peu connu.





RELIURE

La reliure consiste à lier, à rassembler plusieurs 

feuilles d'un livre, pliées ou non en « cahier », de 

façon à en prévenir la dégradation, à en 

permettre l'usage durable et, souvent, à lui 

donner une esthétique avenante. 

Aujourd'hui les amateurs bibliophiles peuvent 

rechercher des reliures à la rareté ou à 

l'esthétique exceptionnelles.

Dans la reliure traditionnelle cousue, dite « à la 

française », on distingue :

La reliure pleine :  se dit d'un livre entièrement 

recouvert de cuir ou de tissu ; 

La demi-reliure : seul le dos est recouvert d'une 

matière noble (le reste du volume étant 

recouvert d'un papier) ; 

La demi-reliures à bande ou à coins : les parties 

les plus exposées à la main du lecteur, côté 

gouttière sont aussi protégées. 

La reliure en toile :  généralement ornée d'une 

pièce de titre (morceau de cuir placé sur le dos 

du livre), sur laquelle sont apposés le nom de 

l'auteur et le titre du livre.

Les qualités des cuirs et leurs utilisations peuvent 

varier. Il existe des reliures en peau de vélin, en 

veau ou box, en maroquin, en daim ou en 

agneau velours (peaux très souples et 

chamoisées), en chagrin, en basane, etc. 

La reliure-dorure est un savoir-faire particulier 

reconnu par l’Inventaire du patrimoine culturel 

immatériel en France.

(Source : wikipedia)

NOTE /  Par la reliure, le livre est valorisé et 

devient un élément de fierté légitime dans le 

patrimoine de son propriétaire.



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Exposition « L’âme des livres anciens, Culture et Patrimoine »

Images prises les 15,16 et 17 mars 2017

Cette exposition de Livres Anciens réalisée par les élèves du collège Louis Leprince Ringuet sous la direction de leur professeur Mr MOUGEOLLE, a mobilisé les énergies plusieurs 

mois durant, dans une véritable chasse au trésor, c’est-à-dire des livres antérieurs à 1935, accompagnés d’objets permettant d’illustrer illustrant leur contexte historique.

Non seulement les élèves ont pu exhumer de vraies pépites qui dormaient dans les archives familiales, mais aussi (re)découvrir à la fois le plaisir de la lecture à l’heure du tweet, 

la liberté que donne le savoir condensé dans ces ouvrages, la confiance que procure la maîtrise d’un langage élaboré, la richesse de notre patrimoine hérité d’une interminable 

lignée ancestrale, et la responsabilité inhérente à la préservation et la transmission du dit patrimoine.

Les documents  suivants ont  été publiés pour rendre compte de cette exposition :
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