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Swinging Sün Evrard

On ne présente plus Sün Evrard, 
relieuse internationalement recon-
nue, hongroise d’origine et française 
d’adoption depuis 50 ans, qui a 
transformé la conception de la 
reliure dès la fi n des années 1970 en 
cherchant non pas à imiter mais à 
innover. Ouverte aux rencontres et 
aux idées originales tant dans le 
domaine des structures que des 
matériaux, elle défend une approche 
résolument contemporaine et 
continue à s’illustrer par ses reliures 
de conservation et de création, ins-
pirées des reliures coptes, d’Ex-
trême-Orient… Elle a mis au point 
des systèmes assurant la préserva-
tion d’ouvrages anciens avec des 
techniques entièrement réversibles 
– dites, justement, « de conserva-
tion » par l’utilisation de colles et 
matériaux non invasifs – tout en 
préservant une large ouverture du 
livre qui garantit une lecture aisée. 
Concernant l’ornementation, Sün 
privilégie une esthétique sobre et 
élégante au service de l’écrit et de 
sa transmission dans le temps. Ses 
reliures d’œuvres récentes prennent 
des formes et des allures variées : 
codex, rouleaux, dossiers suspen-
dus… « C’est de ce double aspect 
de son travail – reliures de conser-
vation pour livres anciens et 
reliures-objets d’art – qu’est née 
l’envie de cette exposition qui, 

débordant les habituels présentoirs 
et vitrines, fait s’envoler les livres 
dans l’espace », précisent Sophie 
Cornet, commissaire de l’exposi-
tion, et Zahava Seewald, conserva-
trice des musées. 
Voisinent ainsi un ouvrage de 1523, 
Expostulatio d’Ulrichus von Hutten, 
habillé d’une reliure souple en 
feuille de pierre à attaches en or, 
garnie, sous les découpes de la cou-
verture, de feuilles d’or et de ver-
meil froissées, avec des livres de la 
fi n du XXe siècle et du début du 
XXIe : La Vie la voix de Gisèle Prassi-
nos avec une reliure souple en peau 
de veau imprimé, Les chemins nous 
inventent de Philippe Delerm – cou-
verture en feuilles de sycomore –, 
Faces à faces de Fayçal Bagdanel 
(Imprimerie Alsace-Lozère) habillé 
d’une reliure souple à attaches en 
or en peau de truie décorée de 
cercles de couleur. Ou encore un 
livre d’artiste réalisé avec le poète 
et éditeur Jean Lissarrague, Paroles 
pour les yeux, en papier de bananier 
découpé en forme de rouleau et 
muni d’une couverture en parche-
min. Nous reviendrons plus en 
détail sur l’exposition dans notre 
prochain numéro, en complément 
d’un article sur la Maison d’Érasme 
et sa remarquable bibliothèque. 

M. A.

Swinging Books, Sün Evrard,
du 30 mai au 24 octobre 2021, Maison 
d’Érasme, 31, rue de Formanoir, 1070 
Anderlecht (Bruxelles). Du mardi au 
dimanche de 10h à 18h. Site Internet : 
erasmushouse.museum 

Les photos de cet article sont à créditer à 
© Johan Legraie / Musées Maison d’Érasme
& Béguinage.

Embarquement immédiat pour une exploration inédite au pays 
des reliures de Sün Evrard qui, suspendues, prennent leur envol 
dans les salles des collections permanentes de la Maison d’Érasme 
à Bruxelles. Les agrafes en or de ses reliures souples habillant des 
ouvrages anciens sont de brillantes pépites qui attirent et 
intriguent, comme ses créations de livres-objets. Environ 
70 œuvres conjuguant passé et présent vous attendent dans la 
magnifi que maison-musée de l’un des plus grands humanistes de 
la Renaissance.
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Gisèle Prassinos, La Vie la voix, Flammarion, 
Paris, 1971. Reliure souple en peau de veau 
imprimé, garde intérieure en peau de cheval 
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Ulrichus von Hutten, Expostulatio, Schott, 1523. 
Reliure souple en feuille de pierre à attaches en 
or. Sous les découpes de la couverture : feuilles 
d’or et de vermeil froissées. Ligne d’assemblage 
ondulée avec petits points, 2013. Collection 
MEH E 1112.
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