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TISSU DE LIVRES
cousus, tissés, brodés, les livres d’artistes défilent!

En partenariat avec La Vénerie - Centre Culturel de Watermael-Boitsfort,
CLA - La Collection de Livres d’Artistes des bibliothèques de Watermael-Boitsfort présente: 

COLLECTION
LIVRES 
ARTISTES

DES LIVRES D’ARTISTES A EFFEUILLER DE TOUS SES SENS…

Du voile de mariée au tissu militaire, de la toile de lin à la toile virtuelle, du boubou africain 
au mouchoir brodé, la diversité des approches fera la richesse de ces voyages textiles autour 
du livre d’artiste… Autant de portes pour explorer points de vue et partis pris, puis provoquer 
sa propre activité créatrice au travers d’ateliers et de rencontres qui seront proposés pendant 
toute la durée de l’exposition.
 
Des oeuvres à lire du bout des doigts:

Ici pas de gants blancs, peu de vitrines mais une invitation à caresser, déplier, délier, toucher… 
La majorité des œuvres pourront être manipulées puisque c’est bien de la  mise en valeur des 
trésors du CLA et de l’accessibilité aux œuvres qu’il s’agit.
 
Des invités de choix :

De Belgique, de France et d’ailleurs, ils sont artistes reconnus ou émergents, étudiants de l’en-
seignement supérieur artistique ou de l’Atelier du Livre à Mariemont. 
Lors des rencontres avec le public nous aurons le privilège d’accueillir : 
Benoît Jacques - Louise-Marie Cumont - Cécile Borne - Catherine de Launoit et Cyprienne 
Kemp - Marie Van Roey, Catherine Wilkin et Eliane Pierret.
 
Une exposition tout public :

L’exposition est ouverte à tous : elle parlera aux adultes et aux enfants réservant certains  thè-
mes particuliers à l’un ou l’autre public.

) exposition
) rencontres
) ateliers



) exposition

Cinq fils à suivre, ils tissent la trame de l’exposition :

1. Quand le vêtement mue et devient page 

Sur la page, on suit comme un chemin la couture aplatie d’une manche, l’arrondi d’un col, 
l’usure d’un genou de pantalon… Pull troué du fond de l’armoire ou robe échouée sur le rivage, 
ces vêtements portés ont été conservés ou rejetés. Il s’agira de les redécouvrir, chargés de 
nouvelles histoires. Ici, chaque page est intime, qu’on y découvre un paysage dessiné par les 
marées ou écrit par le souvenir…
Parfois ce n’est pas la mémoire du vêtement porté mais son tissu qui a inspiré l’artiste. On dé-
couvre alors la déchirure que peut cacher le voile des mariées ou les regards camouflés dans 
les motifs de la toile militaire…

2. Au rythme de l’aiguille : carnets et histoires brodés

Avec le tissu, l’écriture a un temps, celui très lent de la broderie. Et de ce rythme naît le récit.
Récit des jours, fragments du quotidien, les instants sont piqués sur du drap ancien ou brodés 
sur le papier… Le fil de l’histoire se déroule patiemment, qu’il raconte les joies de la contempla-
tion ou les difficultés de l’exode.
En filigrane, une autre histoire : celle de la création du livre. On découvrira la complicité étroite 
entre les dessins de Benoît Jacques et les doigts d’or d’une brodeuse malgache, Harizo 
Rakotomalala ; les voyages parcourus par les pages de tissu avant de nous rejoindre.

3. L’enfance en soi

Pages feutrées, tableaux colorés, plaisir des formes et des matières, ici c’est au lecteur de réin-
venter l’histoire à chaque passage. De l’observation du jeu des imprimés naissent des per-
sonnages et leurs histoires… La poésie et la finesse des propositions éveillent tous les sens et 
délient les imaginaires.

4. Support papier

Echantillonnages, catalogue des coupons, collection d’histoires brèves, registre des motifs et 
morceaux choisis de la toile virtuelle, le tissu s’exprime sur papier… 

5. Sur mesure

L’exploration des liens entre le tissu et le livre a inspiré trois artistes… Pour l’occasion, elles 
vont chacune créer un livre. La règle du jeu : il doit pouvoir être touché et manipulé pendant 
l’exposition… 
 



) artistes

Ianna Andréadis 
--------------------------------------

Sur le tissu des robes africaines paradent des motifs étonnants : du téléphone portable aux clés 
de maison, de l’escarpin à la télévision. L’oeil de l’artiste les recadre et compose un « Imagier » 
haut en couleurs.
« Le petit livres des couleurs » est une forme d’hommage à Munari et à ses livres illisibles en 
papier. 

Née à Athènes, Ianna Andréadis a étudié la peinture à l’école des Beaux-Arts. Passionnée par la 
nature et les grands espaces, elle s’est beaucoup inspirée de ses voyages pour peindre. Elle réalise 
des livres d’artistes, des carnets de voyage, des photos et des reportages. 

 http://ianna.online.fr

Mateja Artac
--------------------------------------

« Imagier »
« Le petit livre des couleurs »

« Non Amour », « Voilée »
« White Wedding »

Ces trois livres sont le résultat d’une réflexion sur le voile et le médium du livre.
Le voile, matière fragile et délicate est aussi un objet lourdement chargé de sens. C’est une 
frontière extrêmement puissante, point de séparation entre l’homme et la femme, la sphère 
privée et publique, les religions, les mondes…

Mateja Artac, originaire de Slovénie, est artiste typographe ; elle étudie actuellement à l’Ecole 
Nationale Supérieure des Arts Visuels de la Cambre à Bruxelles.
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« Je marche sur le rivage. J’arpente les grèves, cette frontière instable entre la mer et la terre, ce 
no man’s land où s’inscrit le mouvement entre soi et le monde.
Ma collecte : des tissus échoués, chiffons abandonnés par la mer dans le sable, fragments de 
mémoire, vêtements élimés venus du large, vestiges d’un monde flottant.
Les pages ici présentées restituent cette quête, du Portugal à la baie de Douarnenez, de la pres-
qu’île de Quiberon aux rivages du Sud tunisien.
Chaque récolte est localisée, datée. Chaque page est un fragment d’énigme. Elle nous renvoie 
au temps, à la civilisation – une peau sociale. La mer nous restitue ces petits morceaux du 
monde, ils ont été lavés, brassés par leurs dérives marines, métamorphosés par une algèbre 
océanique. »

Cécile Borne, plasticienne chiffonnière, vit en Bretagne. Élevée au bord de la mer, elle pratique 
depuis l’enfance la chasse aux trésors. Cette activité de naufrageuse détermine pour toujours sa 
fascination pour l’expérience de la limite et la poétique de la ruine.

http://cecile.borne.free.fr

Cécile Borne
-----------------------

« Routes d’eau »

Marina Boucheï
-----------------------

Marina Boucheï réalise des livres d’artistes raffinés et délicats. Elle a suivit de nombreuses forma-
tions aux Ateliers du Livre de Mariemont. Marina fait partie des artistes qui créent «sur mesure» 
pour cette exposition. Son livre reste une surprise...
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Un tissu ramené du Rwanda au motif de grain de café, devient le support  d’une histoire 
gourmande d’oiseaux brodés.

Gaëlle Clark, artiste pluridisciplinaire est passionnée par les livres. Elle aime a partager son 
enthousiasme sous toutes les formes… 

Gaëlle Clark
--------------------------------------

« Midi-Minuit »

« Larmes ». Tableaux aux yeux brodés dans les motifs de la toile militaire.

« Au lit ! ». Du rêve au cauchemar, du sommeil d’amoureux au coucher du roi, sur un fond bleu 
nuit piqué de points blancs. Sommeils : chacun s’y croit.

« 20 personnages ». Pages reliées en tous sens : vingt personnages se rencontrent. L’expression 
de leurs visages donne le ton de ces rencontres qui se multiplient.

« Noir et Rouge ». Jeux de tryptiques découvrant des formes géométriques noires et rouges.

«Louise-Marie Cumont vit en France. Sculpteur et mosaïste, elle assemble des matériaux divers. 
A l’occasion de la naissance de son fils Gabriel, elle crée des livres en tissu. Couleurs et formes 
assemblées comme une mosaïque ou une partition de musique, construisent page après page des 
histoires sans paroles.»

http://troisourses.online.fr/lm_cumont.html

Louise-Marie Cumont
--------------------------------------

« Larmes »
« Au lit ! »

« 20 personnages »
« Noir et Rouge » © Louise-Marie Cumont



Sandrine de Borman
------------------------------------

« Que portons-nous de nos entours ? Que reste-t-il de nos traversées de paysages quotidiens 
ou fortuits ? Comment border nos instants d’éblouissements, en broder le contour, en insérer 
la trace dans un reliquaire ?
Ces questions trament mon travail qui a  volontairement et volontiers perdu son fil dans les 
précieux méandres végétaux du Jardin Botanique. J’y sertis dans la pulpe de papier les singu-
liers végétaux glanés qui, par accident, ont aussi pigmenté les draps. Ces draps n’étaient pour-
tant qu’étamines où presser pulpe et plantes en laissant s’échapper l’eau. Ce carnet d’oreillers 
rassemble donc les faces oniriques qui s’échappent à mon insu de mes éblouissements au 
Jardin.
Comme les plis de l’oreiller sur le visage le matin sont estampilles de rêves qui s’évanouissent, 
ces suaires sont empreintes des rêveries qui fusent du jour pour venir étoffer le sommeil. »

Sandrine de Borman savoure la matière,  particulièrement les matières végétales, la pulpe de 
papier et la texture des mots, et elle se laisse dériver naturellement vers le textile. Sa résidence au 
Jardin Botanique National de Belgique à Meise s’y clôturera par une exposition d’avril à octobre 2011.

www.sandrinedeborman.be

Didier Decoux
--------------------------------------

«Nylon»

« From the time it went on sale to the general public in May 1940, nylon hosiery was a huge 
success… With the onset of World War II, production was channeled into a host of national 
defense uses including parachutes and B-29 bomber tires”.

Didier Decoux est enseignant et plasticien. Se soucie d’imbriquer le langage dans la forme plasti-
que. Réalise des images photographiques revues par ordinateur. Des livres d’artistes.

© Didier Decoux

« Suaires de rêves botaniques » © S. de Borman



« Les petits feuillets des jours » sont rangés par mois dans 4 fardes qui représentent chacune 
une saison. Pour accentuer la sensation du déroulement du temps j’ai brodé un même objet 
dans différentes situations, à différents moments de l’année, comme dans la vie.
Il y a environ 35 pages.
C’est un travail que je continue toujours. »

Catherine de Launoit vit à Grande-Hoursinne, en Belgique. Elle poursuit jour après jour son travail 
de création textile et participe à de nombreuses expositions.

Catherine de Launoit
--------------------------------------

« Les petits feuillets des jours»

« Avec un petit côté humoristique et décalé, je me suis mise à faire des échantillons photogra-
phiques de poils masculins (de barbes pour être exacte). C’est comme si on pouvait choisir son 
homme comme un tissu d’ameublement… »

Sandrine Goessens est une jeune artiste, habitant et travaillant dans le nord de la France. 
Ses questionnements tournent autour du territoire, du corps et du social.

http://sandrinegoessens.wordpress.com

Sandrine Goessens
--------------------------------------

« Mes échantillons de peau »

© Catherine de Launoit

© S. Goessens

Donation Isabelle Errera
--------------------------------------

« Catalogue des étoffes « n°21 » est issu de la bibliothèque de l’Ecole Nationale Supérieure des 
Arts Visuels de la Cambre. Il fait partie de la donation Isabelle Errera (1927): plus de huit mille 
ouvrages, revues et catalogues spécialisés dans les beaux-arts et les arts décoratifs des pério-
des art nouveau et art déco. »

« n° 21 »



Inspiré par la Forêt de Fontainebleau, ce livre est un invité mystérieux… Il se promène en ce 
moment entre Madagascar et Paris. Livre brodé sur les dessins de Benoît Jacques, il est le fruit 
d’une collaboration avec la merveilleuse brodeuse Harizo Rakotomalala…

 
« Errances, égarements et tergiversations.
Benoît Jacques est né à Bruxelles où il a suivi les cours de l’Académie Royale des Beaux-Arts puis 
de La Cambre. Il part ensuite travailler à Londres pour Pentagram Design. En 1991, il s’installe 
en France. Et depuis, il n’arrête pas : dessin, gravure, broderie, peinture, sculpture, film... Il expéri-
mente toutes les techniques, avec un petit faible pour les matériaux inhabituels. Le livre reste son 
support privilégié d’expression, il en gère toutes les étapes de fabrication et de diffusion, du dessin 
à la vente. Ouvrages d’expérimentations graphiques, portfolios, bandes dessinées et flip books, ils 
se déclinent dans une grande diversité. (…) »

http://www.benoitjacques.com

Benoît Jacques
-------------------------------------------

« Ma Forêt »

« La lenteur de la broderie me permet, à mesure que je couds, de laisser cheminer ma pensée 
pour que l’histoire se tisse. »

Cyprienne Kemp vit en France et est artiste-dessinatrice. Elle crée des livres d’artistes. Elle aime 
travailler à partir de contes originaux, en fonction de la résonance qu’ils trouvent aujourd’hui ; 
elle se plaît à travailler avec le dictionnaire pour choisir un mot et lui donner une forme, comme 
« exode », qui est devenu un livre brodé sur la difficulté d’émigrer.
 
http://cypriennekemp.ultra-book.com

Cyprienne Kemp
-----------------------

« Partir ?» ©
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Le « livre illisible» est présenté ici comme référence en rapport à celui crée en tissu par Ianna 
Andréadis, « le petit livre des couleurs ». Papier, couleur, pliage et découpage liés par un fil de 
couleur: l’essence du livre.

« I Prelibri », les prélivres, font partie d’une petite bibliothèque pour les tout petits. Chaque livre 
expérimente un principe différent de narration.

Artiste et designer italien, Bruno Munari est né à Milan en 1907.Quand il ne crée pas de livres 
pour les très jeunes enfants, Bruno Munari peint, sculpte, compose, dessine et imagine des objets 
pour la production industrielle. Bruno Munari est mort à Milan en 1998.

http://troisourses.online.fr/munari.htm
 

Bruno Munari
----------------------------------------

« Livre illisible MN1 »
« I Prelibri »

« Ma mère nous a fait tous nos pulls. Elle aimait beaucoup tricoter. Elle s’est faite offrir par mon 
père une machine pour une fête quelconque. Elle lui avait dit que c’était pour nous faire encore 
plus de pulls. Elle s’en servait en cachette pour travailler pour Phildar. Mon père ne voulait pas 
qu’elle travaille. »

Léa Ricorday est textile-designer. Elle était étudiante à la Cambre en Design textile en 2010 
quand elle choisit de créer ces deux livres. Par ailleurs sa recherche s’oriente principalement sur 
l’exploration du sac plastique sous toutes ses formes. 

http://learicordaycollection.wordpress.com

Léa Ricorday
------------------------

« La Machine, recueil »
« Le Salon, Journal »

Francesca Scarito
--------------------------------------
«Si je fais de la reliure d’Art, c’est avant tout par amour du Livre, des matières, de la couleur et 
des mots. J’explore, j’expérimente, chaque livre est pour moi une recherche plastique. »

Francesca Scarito est plasticienne et relieuse. Elle fait partie des artistes qui créent un livre «sur 
mesure» pour l’exposition. Il reste une surprise...
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« La couverture ». En guise de reliure, les robes déchirées et nouées qu’il a aimé… la seule chose 
qu’elle puisse lui offrir, cette couverture de tissus qu’elle a assemblés patiemment en attendant 
la permission de lui rendre visite… 
D’après le roman « Elle lui dirait dans l’île » de Françoise Xenakis. 

« La nuit après la pluie » et « Masques » sont des livres aux pages feutrées. Plaisir des sens, l’un 
est un poème visuel nocturne, l’autre un jeu de masques à faire vivre en s’amusant.

Marie Van Roey est une artiste aux multiples talents. Elle poursuit ses explorations textiles, crée 

“Vous est-il arrivé de ne plus souffrir cette chemise rose que vous adoriez il y a une semaine 
à peine mais de la garder quand même ? Vous est-il arrivé de caresser, songeur, l’étoffe râ-
pée d’un essuie que votre amoureuse, votre chat, votre mère ne peut plus voir en peinture 
? Avez-vous tenté dix, quinze fois de vous débarrasser sans succès d’une robe trop petite 
que vous ne mettez pas, ne mettrez jamais, mais qui reprend inexplicablement le chemin de 
votre armoire ? Vous arrive-t-il de vous souvenir ?” (extrait d’une note de Delphine Munos)                                                                                              
                                                              

Nous avons demandé à des anonymes de nous confier une pièce de leur garde-robe émotion-
nelle et d’écrire l’histoire de cette chemise, cet essuie, cette robe dont ils n’arrivaient pas à se 
séparer.  Chaque histoire est à lire en même temps qu’à toucher.

Marie Van Roey
-----------------------

Garde-Robe - Christèle Simonard et Marie Van Roey (photos: Ch. Simonard)

« La couverture »
« La nuit après la pluie »

« Masques »

des tableaux de feutre, approfondit les liens entre livre et tissu.

------------------------- avec Christèle Simonard

« Garde-robe »
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) ateliers
) Des ateliers ouverts
-------------------------------  Le langage des mouchoirs
Avec l’artiste typographe Mateja Artac. 

Dans le monde entier et à toutes les époques, le mouchoir a revêtu une utilité assez éloignée 
de ses fonctions hygiénique et pratique d’origine - c’est un message en soi ou un porteur de 
message. Il est l’intermédiaire essentiel d’une émotion implicite: dire adieu lors des départs; 
séparations romantiques; servant de signal secret entre deux personnes complices,... 
Ritualisé, cet objet banal devient très personnel. Comme support d’écriture, il porte en lui une 
connotation d’intimité. 

Cet atelier abordera le mouchoir et son univers singulier pour en faire des livres ou autres 
objets artistiques. En intervenant sur ce support matériel avec diverses techniques (couture, 
broderie, écriture, peinture, dessin, …), nous tisserons des histoires intimes et creuserons son 
potentiel poétique.

Sur inscription. Gratuit. Réservé aux adultes. Samedi 19 mars de 15 à 18h 
(Dans le cadre de la semaine «Ville des Mots»)

----------------------------------------------- Texte&Style 

S’inspirant de la « Garde-robe »des artistes Marie Van Roey et Christèle Simonard, un workshop 
adressé aux adolescents soucieux de leur image et de leurs vêtements « codés ». Apporter un 
vêtement qui a compté et le transformer en livre, tel sera l’enjeu. 

L’atelier prend place dans les salons de la Maison Haute pendant les vacances de Pâques les 
12, 13 et 14 avril de 11 à 16h
Sur inscription. Gratuit. Réservé aux 13-18 ans

) Des ateliers réservés
------------------------------------------------ Me-tissage
Avec Marie Van Roey.
Raconter une histoire à l’aide de tissus et techniques issus des pays dont les participants sont 
originaires...

Public : Adultes apprenants de la Maison de Quartier du Dries.

----------------------------------------- L’ Art à Petits Pas
Développées par la Vénerie depuis de nombreuses années et destinées à sensibiliser les en-
fants à l’art contemporain, les séances sont conçues en trois parties. Chaque matinée permettra 
la visite de l’exposition avec un plasticien, l’« effeuillage des livres » avec un bibliothécaire et la 
création d’une page textile en atelier avec Anne Lempereur.
Public : Ecoles maternelles de la commune de WB..



) VERNISSAGE
------------------------ 

) CONVERSATION 
------------------------ 
 

) RENCONTRES DU DIMANCHE
Profitant de la proximité du marché dominical de Boitsfort, de son ambiance familiale et dé-
contractée, la salle d’exposition des Ecuries accueillera les artistes exposant pour des rencon-
tres  les dimanches 20, 27 mars et 3, 10 avril de 11 à 13h. Entrée libre. 

------------------------  

«Le fil de l’histoire». Rencontre avec le créateur belge qui a réalisé avec Harizo Rakotomalala, 
brodeuse à  Madagascar leur premier livre brodé. Dans le cadre de la semaine «Ville des mots».

------------------------

Denise Biernaux, directrice de la Galerie «Les drapiers» (design textile) à Liège, dialogue avec 
Louise-Marie Cumont, qui apportera pour l’occasion sa collection complète de livres mosaïques.

------------------------

«Le temps de broder». Catherine de Launoit raconte ses histoires brodées sur essuie de cuisine 
et autres curiosités. Cyprienne Kemp dévoile ses nouvelles explorations de fils et d’aiguilles... 

------------------------ 

Marie Van Roey, dans le cadre des Ateliers du Livre à Mariemont a animé de nombreux stages 
textiles. Elle reçoit deux de ses élèves artistes,  Catherine Wilkin et Eliane Pierret. 
Ensemble,  elles proposent des animations autour de la lecture de leurs livres. 

) programme des rencontres

le mardi 15 mars à 18h30
à La Vénerie / Ecuries
en présence des artistes

Cécile Borne
Jeudi 17 mars à 18h

Histoires colportées, vêtements brassés par les marées et collectés sur les plages : invitation  au 
voyage avec Cécile Borne qui raconte ses routes d’eau.

Benoît Jacques
Dimanche 20 mars à 11h

Louise-Marie Cumont & Denise Biernaux
Dimanche 27 mars à 11h

Catherine de Launoit & Cyprienne Kemp 
Dimanche 3 avril à 11h

Marie Van Roey & Co
Dimanche 10 avril à 11h



) en pratique
L’exposition et les rendez-vous ont lieu à

La Vénerie / Ecuries 
Centre Culturel de Watermael-Boitsfort
Place Antoine Gilson, 3
1170 Bruxelles

Du 15 mars au 24 avril. 
Du mercredi au samedi de 15 à 18h et le dimanche de 10 à 13h.
Entrée libre.

--------------------------------------------------------------

) infos

--------------------------------------------------------------

) Partenaires & Co 

Joëlle Verboomen - jverboomen@wb.irisnet.be
Gaëlle Clark - gclark@wb.irisnet.be
02 663 85 60
www.biblioludowb.be

Kim Leroy -  expositions@lavenerie.be
02 663 13 50
www.lavenerie.be

L’administration communale de Watermael-Boitsfort, 
La Communauté française de Belgique, Direction Générale des Lettres et du Livre 
L’atelier du livre de Mariemont
L’Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels de la Cambre
La Vénerie, Centre Culturel de Watermael-Boitsfort
Maison de Quartier du Dries - Maison de Quartier des Cités jardins - Maison des Jeunes
Le Caméléon Coquet



COLLECTION

LIVRES

ARTISTES

CLA - Collection de Livres d’Artistes fait partie du Réseau des Bibliothèques 
& Ludothèques de Watermael-Boitsfort, à Bruxelles. CLA a été inauguré en 
octobre 2009.

CLA propose outre l’emprunt de plus de 900 objets (livres d’artistes, livres 
outils et mallettes pédagogiques pour créer des livres en ateliers), des anima-
tions, des formations, des ateliers et des expositions. Magnifique outil pour 
accéder au livre, à la lecture et à l’expression par des chemins de traverses, 
CLA draine de nouveaux publics en proposant de nouvelles pratiques.

Pendant la durée de l’exposition, des vitrines et petites expositions pren-
dront place dans toutes les bibliothèques et ludothèques de Watermael-
Boitsfort.

CLA est ouvert
-----------------------  le mardi de 15 à 19h
-----------------------  les 2e et derniers samedis du mois de 10h30 à 12h30
-----------------------  sur rendez-vous les autres jours

CLA est situé au 3e étage de l’Espace Paul Delvaux
Rue Gratès, 3  -  1170 Bruxelles  -  Tel. 02 663  85 60

www.biblioludowb.be


