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L’  A C T U A L I T Éddes expositions

Les quatre éléments
vus par l’Ara Belgica

L’eau, la terre, le feu et l’air ont 
apparemment inspiré les artistes du 
livre ! Ils sont issus d’Allemagne, de 
Belgique, du Brésil, du Canada, de 
Chine, d’Espagne, des États-Unis, de 
France, de Grèce, d’Italie, du Japon, 
des Pays-Bas, du Portugal et de 
Suisse. Le choix de l’ouvrage était 
laissé libre, dès lors qu’il était en 
rapport avec le sujet : les quatre élé-
ments sont ainsi abordés sur un 
plan scientifi que, philosophique, 
poétique, écologique… et les struc-
tures choisies frappent par leur 
diversité : reliure traditionnelle, à 
plats rapportés, à mors ouvert, à la 
japonaise, souple à attaches en or, 
souple en feuille de pierre, à dos 
fl ottant, à tiges, criss-cross, en 
accordéon, Bradel à couture appa-
rente… De même pour les maté-
riaux de couvrure : des peaux – box, 
chagrin, parchemin, buffl e, maroquin, 
oasis, truie, requin, anguille et autres 
habitants des mers et des rivières –, 
des papiers, de l’écorce de mûrier… 
Quant aux décors, ils sont consti-
tués de mosaïques de cuirs, de col-
lages et d’incrustations (peaux, 
papiers, textiles…), d’applications 
d’algues, de gaufrages, d’estam-
pages… et révèlent la sensibilité du 
relieur ainsi que sa créativité et son 
sens esthétique par les composi-
tions déployées sur les plats : géo-
métriques, minimalistes, foison-
nantes, allusives, parlantes… Cer-
tains évoquent la minéralité de la 

terre, d’autres la combustion (char-
bon, cendres), la force des volcans, 
d’autres encore les fonds marins ou 
la transparence de l’air en de savants 
jeux de lumière, tandis que les cou-
leurs rappellent les éléments pri-
mordiaux, du noir à l’ocre ou au 
sable, des verts aux bleus, des 
rouges aux orangés et toute une 
vaste gamme de blancs et de beiges. 
Une belle manière de montrer que 
la reliure est un art 
vivant aux combinai-
sons infi nies ! À voir 
également à Bruxelles, 
à partir du 30 mai, l’ex-
position des reliures 
de Sün Évrard à la Mai-
son d’Érasme. 

Marie Akar

Les quatre éléments, création de 
reliures contemporaines, Ara Bel-
gica, du 29 mai au 14 août 2021, 
Bibliotheca Wittockiana, 23, rue du 
Bemel, 1150 Bruxelles, Belgique. Du 
mardi au dimanche de 10h à 17h. 
Tél. : 00 32 2 770 53 33, 
sites Internet : wittockiana.org, 
arabelgica.be. Catalogue trilingue, 
124 p., 40 €.

Les photos illustrant cet article sont 
à créditer à l’ARA Belgica.

L’exposition de reliures de création était déjà prévue en 2020 
à la Bibliotheca Wittockiana à Bruxelles. Espérons que nous 
pourrons aller la visiter de mai à août prochain ! À l’initiative de 
l’association Ara Belgica, présidée par Myriam De Zutter, elle 
réunit 110 reliures de 14 pays sur le thème des quatre éléments.

De haut en bas :
Reliure de Rose-Marie Dath (Belgique) sur 
Paul Léon, Eaux et fontaines de Paris, 20 eaux-
fortes de Robert Sterkers, Paris, éditions Par 
monts et par vaux, L’estampe moderne, 1946, 
ex. n° 214/320 sur Rives. Reliure traditionnelle, 
cahiers montés sur onglets, feuille de pierre et 
papiers batikés, bouillons transparents, jeux 
d’eau et de lumière sur pierre, tranchefi les 
brodées.

Reliure de Marie-Dominique Choquet 
(France) sur un livre d’artiste de Patience 
Bernard et Marie-Dominique Choquet, # AIR, 
Saint-Malo, 2019, ex. n° 1/2 signé par les 
artistes. Création suspendue sur une structure 
en Plexiglas, parchemin monté sur onglets, 
papier népalais.

Reliure de Lise Dubois (Canada) sur Water, 
sélection de poèmes de plusieurs auteurs, 
7 gravures originales, Oldham, Incline Press, 
2008. Reliure japonaise en buffl e blanc et 
marine, cercle pivotant en chèvre, buffl e et 
étain (paysages maritimes) sur le plat recto, 
dentelle de cuir évoquant les vagues.
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