BENEDICTE PINARD
RELIEURE ET RESTAURATRICE DE LIVRES ANCIENS

Le livre
Le rôle du livre a été primordial dans l'histoire de l'humanité.
A chaque étape du développement de la société, les livres sont devenus plus importants dans la vie
quotidienne et, aujourd'hui encore, ils jouent un rôle de premier plan.
Il a fallu du temps pour que le livre devienne ce qu'il est aujourd'hui.
Si les plus anciens manuscrits ont survécu jusqu'à nous, si les chefs-d’œuvre de la miniature ou de
la gravure nous sont aujourd'hui connus par des exemplaires restés souvent, malgré les siècles, en
bon état, si la diffusion de la pensée a pu prendre dès le début de l'imprimerie une ampleur soudaine,
on le doit pour une part non négligeable aux modestes artisans qui, au cours des temps et pour chaque
catégorie d'ouvrages, surent donner au livre la reliure qui lui convient.
Cette évolution continue d'un des arts les plus attachants et les plus délicats.

Une restauratrice
Une restauratrice est une technicienne aux aptitudes manuelles incontestables.
Elle doit être capable de poser un diagnostic sûr concernant la construction du livre qu'on lui soumet,
d'identifier les problèmes dont il souffre et de proposer le type d'intervention adapté.
Une parfaite connaissance de l'histoire du livre, des structures de toutes les époques, des
matériaux, des décors pour restaurer à l'identique et respecter le travail de nos anciens.

Une relieure
Une relieure est une créatrice de son époque.
Plusieurs possibilités s'offrent aux professionnels :
* pour les institutions : bibliothèques, archives, souhaitent une conservation :
Recoller les parties abimées par le stoppage pour arrêter les dégradations. Avec la même
matière première ;
cuir, toile, papier, sans reprise de teinte, qui permet de réparer, mais laisse la greffe visible.
* Les bibliophiles : souhaitent donner l'illusion que l'ouvrage est dans son état d'origine. Il
s'agit de masquer la restauration avec une reprise de teinte.
* Le pastiche : confection d'une nouvelle reliure, donnant l'aspect de l'ancienneté du livre avec
patine .
* La reliure communicative : une simple enveloppe de parchemin, sobre, sans recherche de
patine.
* La reliure créative : reliure contemporaine sur des ouvrages modernes ou vieux de plusieurs

