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Exposition des reliures
des prix Nobel de littérature
Près d'une trentaine de relieurs ont sélectionné les titres
de leur choix dans l'œuvre des écrivains récompensés
récemment par le prestigieux prix Nobel. Une exposition
au musée éponyme à Stockholm - et en mars à Paris rend compte de la richesse des interprétations suscitées
par la littérature.
« Sur le point d'achever un livre, il

Patrick Modiano s'est vu décerner le

vous semble que celui-ci commence a

prix Nobel de litterature en 2014

se détacher de vous et qu'il respire

« pour cet art de la memoire avec

déjà l'air de la liberte comme les

lequel il a fait surgir les destins les plus

enfants dans la classe, la veille des
grandes vacances Ils sont distraits et

insaisissables et decouvrir le monde
vécu sous l'Occupation » Lannee

bruyants et n'écoutent plus leur profes-

suivante, e est au tour de la Biélorusse

En 2009, de nombreux artisans d'art

seur Je dirais même qu au moment ou

Svetlana Aleksijevit]

primée

français habillent les ouvrages de J M

vous écrivez les derniers paragraphes
le livre vous témoigne une certaine

« pour son oeuvre polyphonique, me-

G Le Clezio Les annees suivantes,

morial de la souffrance et du courage

I experience s'est poursuivie avec la

hostilité dans sa hâte de se libérer

a notre epoque »

participation de relieurs allemands

de vous Et il vous quitte a peine avez-

Relier les prix Nobel de litterature,

vous trace le dernier mot C'est fini, il
n'a plus besoin de vous il VOLS a de|a

c'est ce que proposent le musee Nobel,
I Association des Relieurs suédois (SBI)

pour Herta Muller et espagnols pour
Mario Vargas Llosa Lorsque I auteur
suédois Tomas Transtromer a obtenu le

oublie Ce sont les lecteurs désormais

et I Association des maîtres relieurs de

prix en 201 I,des relieurs de plusieurs

qui le révéleront a lui-même » Ces
quèlques phrases prononcées par

Suede Le principe d'une exposition

parties du monde ont ete invites,
donnant a l'événement une plus grande

d'être

Patrick Modiano lors de son discours

est ne en 2006, l'année qui a suivi
l'attribution du prix a Harold Pmter

de reception a l'Académie suédoise,

« L'objectif était de donner une possi-

Rel ure de Knstina Enhornmg sur
Tne Un*vcrr<7ry Fare of War de
SJetana Aleksijevtj Reliure text le
avec son pett sac ce rangement
convue ct réalisée avec Anna CeUndcr
Tissu militaire lecvclc compositoT
e x j q u a i t u r e obe a ec s^ ce lit e

envergure En 2015, les reliures sur des
livres de la Canadienne Alice Munro et

pourraient également s'appliquer au

bilité aux relieurs de travailler ensemble

travail du relieur il parachevé la rup-

autour d'un evenement d'actualité »,

du Chinois Mo Yan ont pu être admirées a Beipng, apres Stockholm Pour

ture entre le livre et l'écrivain en habil-

explique Annika Baudry, relieure et

cette 9e exposition une trentaine de

lant le texte de ses propres compositions qui interprètent de maniere

co-commissaire de la manifestation
Les relieurs des pays des lauréats s'inves-

relieurs - des Suédois et des membres
de l'Association pour la Promotion des

fidèle ou lointaine I œuvre originale

tissent tout naturellement dans le projet

Arts de la Reliure (APPAR) - se sont

De gauche a droite :
Rel i e de Pei Andei s H ibrer
sur Kf ger nor nge Kwnn'gî ûns/^te
de S^ leta la Aleksijev t
Reliure souple en veau noir avec
gardes en peau velours tojg^s
Decor compose de trous de « t rs »
traversant lec p ats noirs Ils rendent
visibles la teinte rouge de; gardes
symbolisait Id guerre land s que
le no i suggère la rn sel e
Rel urs d Ana Ruiz Larnsa sur Pour que
lj ie te pendes pas djns /e 71 artier
de Patrick Modiano Cu sen^raph °
polychrome mosaïques et jeux
de fers au palladium Gardes bords
a bords ct volantes en eu r
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attaches a un ou deux livres dans
I edition, le format et la langue de leur
choix parmi le suédois, le français et
le russe Leurs réalisations ont ete
examinées par un jury compose de
professionnels expérimentes Certaines,
ne

correspondant

pas

au

niveau

d'exigence technique, ont ete écartées,
les plus pertinentes ont ete primées

Focus sur une sélection
de reliures

Ana Ruiz Larrea a interprète Pour que
tu ne te perdes pas dans le quartier de

Parmi les œuvres qui ont bénéficie

Patrick Modiano par un decor de

d'une

mosaïques et |eux de fers au palladium,

distinction

particuliers, citons

trois d'entre elles, qui

montrent la

variete des inspirations et des materiaux

évoquant le cheminement sans fin des

Reliure de Gonzaga G I Delgado sur
Catherine Certitude de Patrick Modiano
illustre par Sempe Reliure Braacl en
maroquin jaune gardes en peau verte
tranchefile brodée Bote ornée de
papier décore

heros de l'écrivain

Sur Knget hdr inget kvmnligt ansikte

D'autres titres de l'auteur français sont

de Svletana Aleksijevitj, le Suédois Per-

exposes Modiano illustre par Sempe a

une structure long-stitch On le voit,

Anders Hubner a élabore une reliure

séduit Gonzaga Gil-Delgado qui pro-

les partis techniques et esthétiques

souple en veau noir avec gardes en

pose une boîte décorée d'un dessin

témoignent d'une imagination sans limi-

peau velours rouges Le decor est

de l'artiste A l'intérieur un Bradel en

te et l'on se réjouit de la presentation

compose de trous

comme laisses

maroquin |aune est orne sur chaque

française au printemps prochain

par des armes a feu, traversant les

plat d'un personnage emblématique du

plats noirs au travers desquels on

trait de Sempe Pour La Ronde de nuit,

aperçoit la teinte rouge des gardes,

Sandra Aftahon façonne un univers

symbole de guerre Sa compatriote

oppressant Peuple de formes noires

Kristma Enhornmg a choisi, de la

menaçantes enserrant les bords des

même auteure

The Unwomanly Face

plats en sycomore teinte il rend bien

of War Elle a travaille en collaboration

compte de l'ambiance du roman sur

avec Anna Celander pour creer une

la Resistance et la collaboration Des

reliure textile s'insérant dans un petit

deux freres heros du récit Rem/se

sac Lidee est de rendre hommage aux

de peine apparaissent les empreintes

femmes décrites dans l'ouvrage qui,

des mains en noir sur une couvrure de

en temps de guerre parviennent a

parchemin comme les ultimes traces

produire des vetements et accessoires

de leur presence mystérieuse dans une

élégants avec les materiaux les plus

maison de Jouy-en-Josas Pour mettie

simples qu elles ont a disposition

en valeur son decor, Annika Baudry a

choisi une reliure souple sans colle avec

Marie Akar
Reliures suédoises et françaises sur
des œuvres de Patrick Modiano et
SvetlanaAIeksijevitj, jusqu'au 12 fevrier
2017 musee Nobel Stortorget Gamla
Stan Stockholm, Suede Le mardi de I lh
a 20h et du mercredi au dimanche de I lh
a I7h Tel
00 46 (O) 8 534 SIS 00
nobelmuseum se ct nobelmuseumbook
bmdingcom
Catalogue bilingue suédois/anglais, ill en
couleurs L'exposition sera visible a
Paris au mois de mars 2017 au Swann,
hotel litteraire, I I -15,rue de Constantinople
75008 Paris Précisions dans le prochain
numero

De gauche a droite :
Reliure de Sandra Aftalion
sur in Ronde de nu t de
Patrick Modiano Reliure en bois
de sycomore maille et sycomore
onde avec un decor de différentes
formes en resine noire tournant
autour d Q s plats Gardes en cam ^ris
Reliure d Annika Baudry
sur ReTbe de peine de
Patrick Modiano Reliure souple
jans colle en parchemin
sb ucture lo^g stitch
Decor compose d empreintes
de mains d enfants mipi imees en no r
sur la couverture
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