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Réalisée en partenariat avec la Bibliotheca Wittockiana (Musée des Arts du 
Livre et de la Reliure) et l’ARA Belgica (Les Amis de la Reliure d’Art). 

Maison d’Érasme & Béguinage 
. Démonstration - restauration de 
reliures anciennes
. Meet the artist
www.erasmushouse.museum

SWINGING BOOKS - Sün Evrard 
30.05.2021 > 24.10.2021

Commissaire d’exposition . Sophie Cornet

Infos pratiques

Information presse

Conservatrice des musées . Zahava Seewald

Prix d’entrée unique pour les 2 expositions 
5€, 3€ (seniors + étudiants), 1,25€ (article 27)
Infos et réservation
www.erasmushouse.museum 

Autour des expositions

Wittockiana et ARA Belgica
. Dimanches ‘vitrines ouvertes’ en présence 
des relieurs membres de l’ARA Belgica.
www.wittockiana.org

Exposition en partenariat « Les Quatre éléments »  
29/05 > 14.08.2021 
Wittockiana et ARA Belgica - Infos > www.wittockiana.org

Deux expositions au diapason de la reliure
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Tradition et modernité en étroite association rythment depuis longtemps les  
expositions permanente et temporaires de la Maison d’Érasme et du Béguinage.  
 
Outre les installations d’artistes contemporains du jardin philosophique, les  
nombreuses éditions érasmiennes que possèdent les musées, aux reliures allant 
du XVIe au XXIe siècle, sont un rappel subtil de cette modernité, témoignant 
également de l’évolution des techniques. Par son travail de restauration et de 
création de nouvelles reliures pour ces ouvrages, Sün Evrard s’inscrit  dans la 
continuité des collections qu’abrite la Maison d’Érasme, en y ajoutant sa touche 
personnelle, originale et innovante. 

À propos de l’exposition

L’artiste Sün Evrard pratique l’art délicat de la reliure. Du livre, elle fait un objet  
précieux et organique en associant des matériaux raffinés – papier, peaux, bois, feuille 
de pierre – à des techniques novatrices inspirées de reliures anciennes, le tout 
intimement associé au texte de l’ouvrage. Correspondance entre techniques et 
matériaux, dialogue entre passé et présent, sont les clés de l’exposition.

L’artiste relieuse a une carrière internationale  et a travaillé pour de prestigieuses 
institutions telles que (entre autres) la BNF, la Bibliothèque Mazarine (Paris) ou la 
Washington University Library. Elle a toujours cherché à mettre sa créativité au  
service de la conservation des ouvrages dont on lui confiait la reliure et à enrichir ses 
compétences au fil de découvertes (de reliures) et de rencontres (de relieurs) tout en 
réfléchissant aux possibilités de réellement « faire vivre » les reliures de façon  
originale. C’est de ce double aspect de son travail – reliures de conservation 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.

Nous invitons le visiteur à venir admirer les reliures de Sün Evrard et comparer son  
travail à celui des artisans du XVIe siècle, dont elle s’inspire. Près de 70 pièces de 
toutes couleurs et matières, réparties et suspendues dans les salles des collections 
permanentes de la Maison d’Érasme, convergent de manière innovante et poétique.

3
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30.05.2021 > 24.10.2021

Sün Evrard et ses créations

Le processus de travail

Avant de réaliser une reliure, l’artiste s’interroge sur le livre lui-même. Et qu’il soit 
ancien ou moderne, la démarche demeure identique puisque les réparations, la 
structure de reliure, les matières et la décoration sont adaptées en fonction du 
commanditaire et de la destination de l’ouvrage : « c’est un travail semblable à celui 
d’un architecte », une création soumise à des contraintes extérieures – ici, format, état, 
époque, rareté, illustrations, contenu, usage, budget, etc. À partir de cette 
réflexion, la conception d’une reliure adéquate, à la fois belle, réversible (dite de 
conservation, n’entraînant pas de détérioration, avec des colles et matériaux non 
invasifs) et permettant une parfaite ouverture pour la lecture, s’élabore lentement 
dans l’esprit de Sün. Pour certains ouvrages très anciens et précieux, l’artiste peut 
également imaginer une boîte-lutrin.

Les techniques et matériaux

Les reliures de l’artiste sont toujours des créations originales et jamais des pastiches, 
qu’elle réprouve puisqu’ils « reproduisent à l’identique les défauts des structures 
anciennes ». Elle s’inspire cependant de techniques éprouvées, parfois ancestrales 
comme celles des reliures souples coptes (400 av. J.-C.) ou d’Extrême-Orient. 

Sur des bases techniques telles que la reliure d’archives (sa préférée) dont une couture 
(dite sur nerfs) tient les cahiers ensemble tandis qu’une autre les rattache à la 
couverture, ou celle sur pilotis, où le dos surélevé forme un pli autour d’une garde 
(creux), Sün réinterprète, explore, innove, rigidifiant ici la garde avec une tige en bois, 
troquant là la boucle d’attache des cahiers à la couverture contre du fil d’or (reliure à 
attaches en or très représentative de son travail) ou, dans le cas de reliures de livres 
modernes, collés au dos et non cousus, remplaçant le fil de couture par... des 
élastiques !

Les matériaux employés pour les reliures font également l’objet de recherches 
constantes. Outre différentes sortes de peaux (veau, sanglier, buffle, crocodile, 
kangourou...), Sün utilise des matières fragiles comme des papiers à base de feuilles 
d’arbres ou encore l’étonnante feuille de pierre (0,3 mm de pierre doublée de fibres de 
coton pour la souplesse). L’artiste pratique beaucoup le collage (« mon moyen 
d’expression préféré ») d’éléments colorés pour refléter l’atmosphère de l’œuvre reliée
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(« l’émotion que le texte suscite en moi est le lien avec mon choix de couleurs et 
l’assemblage des matériaux »), privilégiant la simplicité des formes et proportions 
plutôt que de surcharger la décoration.

Le livre d’artiste

Presque tous les livres d’artiste de Sün Evrard ont été conçus et réalisés en 
collaboration avec l’écrivain-éditeur Jean Lissarrague (aussi sous son pseudo : Louis 
Dire), notamment sous forme de rouleaux en parchemin (de type volumen, rouleau en 
papyrus).

Les reliures « prennent l’air »

« Pendant toute ma vie professionnelle, je me suis amusée à transformer certains types de 
reliures conçues pour le travail sérieux en objets suspendus. » Et l’envie de suspendre les 
livres fait partie intégrante des innovations astucieuses que l’artiste applique aux 
techniques classiques de reliure. Ainsi, par exemple, les rubans de cuir qu’elle utilise 
dans sa reliure à double couverture peuvent s’enrouler en forme d’anneaux tout au 
long du dos, où s’introduit ensuite une baguette de suspension ; les attaches en or du 
dos peuvent faire aussi tenir des anneaux ou des boucles de parchemin ; le rabat en 
gouttière forme un espace où passer une baguette plate et/ou un lien de suspension.
Pour une exposition en Suède (2010), l’artiste a d’ailleurs imaginé un ensemble de 
reliures suspendues (« My Binding Web »), un véritable mobile de livres où chaque 
ouvrage, interconnecté par des fils de nylon, bougeait en fonction de tous les autres.

[Toutes les phrases entre guillemets sont celles de Sün Evrard]
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Biographie
Sün (hérisson en hongrois) EVRARD est née en Hongrie en 1946 et vit en France depuis 
1971. À partir de 1972, elle étudie la reliure/dorure et la décoration des reliures à l’école 
de l’Union Centrale des Arts Décoratifs (Paris). Elle y enseigne en 1977, puis à l’Atelier 
d’Arts Appliqués du Vésinet entre 1978 et 2002.

Son activité principale est la création de reliures contemporaines.

Son savoir-faire et sa connaissance de l’anglais lui ont offert l’opportunité de 
donner des stages et des conférences à l’étranger, lui permettant ainsi de tisser des liens, 
de multiplier les invitations et les échanges afin d’enrichir son art.  
Ses recherches dans le domaine des structures et des techniques de décoration sont 
d’ailleurs nombreuses et souvent publiées dans les revues professionnelles.

Son travail de reliure, exercé aussi bien sur des livres anciens que modernes,  
intègre étroitement l’idée de conservation des documents reliés. Mais sa créativité n’en 
est pas freinée pour autant puisqu’elle imagine pour ces livres des écrins uniques aux 
matériaux splendides – peaux, bois, papiers, feuille de pierre... : reliures atypiques, 
suspendues, livres-objets et aussi rouleaux en parchemin en collaboration avec le poète 
Jean Lissarrague.

De nombreuses institutions lui ont confié la reliure d’ouvrages précieux :  
manuscrit franciscain du XIVe siècle pour la Bibliothèque nationale de France, cahier 
d’écolier du XVe siècle pour la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, partition 
manuscrite de l’hymne national hongrois (XIXe siècle) pour la Bibliothèque nationale de 
Hongrie, ainsi que plusieurs/un grand nombre de livres anciens de la Maison d’Érasme.

L’œuvre de Sün Evrard a notamment fait l’objet d’une exposition à la Bibliothèque 
historique de la Ville de Paris (1995) et à la Médiathèque de Cahors (2011). 

http://sun.evrard.pagesperso-orange.fr/
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À propos de la Maison d’Érasme 
& du Béguinage
La Maison d’Érasme et le Béguinage d’Anderlecht sont deux des plus anciens musées 
communaux de Belgique.

Maison d’Érasme

Érasme a séjourné en 1521 dans cette maison gothique (1450-1515) qui rassemble à 
la fois une collection de peintures, gravures et scuptures (Albrecht Dürer, Joos Van 
Cleve, Pieter Huys, Cornelis Metsys, Frans Francken le Jeune, …), une bibliothèque 
spécialisée dans les éditions princeps, c’est-à-dire les premières éditions d’une œuvre 
chez différents imprimeurs, un Jardin philosophique et un Jardin de plantes 
médicinales. Le musée publie des livres et organise des conférences, des concerts, des 
expositions d’art contemporain et historiques, des activités pédagogiques, des visites 
guidées pour groupes.

Béguinage d’Anderlecht

En 1930, un musée fut créé dans le plus petit béguinage de Belgique, fondé en 1252, où 
résidaient jadis huit béguines. Ses bâtiments sont composés de deux ailes autour d’un 
jardin clos qui offre une vue sur la Collégiale gothique des Saints-Pierre-et-Guidon. 
L’exposition présentait des collections d’archéologie, d’art religieux et d’art populaire 
qui retracent l’histoire millénaire d’Anderlecht. Le Béguinage est actuellement fermé 
pour travaux et un nouveau projet muséologique est en cours d’élaboration. 

Une initiative de Fabrice Cumps, Bourgmestre et du Collège échevinal d’Anderlecht, 
avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

www.eramushouse.museum
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