
 

 
 

LE LIVRE D'ARTISTE 
Module 2 : Reliures collées et cousues 

 
Dernière mise à jour : janvier 2023 

 
 

Votre contact : info@laboestampe.com                                                                   OF n° 75640455264 
 

      Page 1 sur 7 

PROGRAMME DE FORMATION 
 
 
Le livre d'artiste : Variations techniques sur les livres cousus et collés.  
 
Public concerné : Artiste, photographe, professionnel de l'image, artisan. 

Pour toute situation de handicap, merci de contacter directement Luc Médrinal au 07 61 01 97 87, 

afin d'analyser les besoins spécifiques et d'envisager les aménagements possibles à mettre en 

place. 

Prérequis : Niveau découverte et initiation, aucun prérequis relatif aux techniques proposées n’est 
exigé. Les participants doivent être engagés dans une pratique artistique professionnelle. Un 
entretien téléphonique est prévu au préalable de l’inscription définitive. 
Délai d’accès : Inscription ouverte jusqu’à 10 jours avant le début de la formation. Dans le cas de 

prise en charge par un OPCO, pour les publics recevables, prévoyez jusqu’à deux mois pour 

effectuer vos recherches de financements.  

Cette formation n’est pas éligible au CPF. 

 

Dates : 27 au 31 mars 2023 

Durée : 5 journées / 40 heures 

Horaires : 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 

Lieu : Labo Estampe, 20 rue Raoul Bramarie, 64340 Boucau 

Frais pédagogiques : 2160 € TTC 

Effectif : 2 personnes minimum, 6 personnes maximum 

Type de formation : En présentiel 

Formateurs : Luc Médrinal et Jana Lottenburger (présence simultanée en fonction du nombre de 

stagiaires) 

Renseignements / inscription : info@laboestampe.com, Tel : 07 61 01 97 87 (Luc Médrinal),  

06 21 36 02 73 (Jana Lottenburger) 

 
Labo Estampe propose : 
 

• Une formation technique précise. 

• Des outils concrets et un accompagnement professionnel encadré par un formateur. 

• Une pratique et une expertise adaptée. 
 
 
OBJECTIFS 
 

- Identifier le matériel spécifique des techniques précisées. 

- Expérimenter les possibilités esthétiques et techniques. 
- Appliquer divers recherches et essais dans le cadre du projet personnel.  

- Intégrer les possibilités et la grande liberté qu'offre le livre d'artiste dans le développement 

d'une narration, adapté à un projet professionnel.  

mailto:info@laboestampe.com
mailto:info@laboestampe.com


 

 
 

LE LIVRE D'ARTISTE 
Module 2 : Reliures collées et cousues 

 
Dernière mise à jour : janvier 2023 

 
 

Votre contact : info@laboestampe.com                                                                   OF n° 75640455264 
 

      Page 2 sur 7 

PROGRAMME / CONTENU 
 
Le grain du papier et du carton, techniques de pliage et de découpe. Techniques de couture et 
d’encollage, la colle, le fil, les nœuds. Découverte, démonstrations et mise en pratique de différents 
types de reliures.  
 
JOUR 1 
 
Présentation des formateurs et des stagiaires. 
Présentation d’exemples, des outils et du matériel spécifique. 
Lexique de l’anatomie d’un livre. 
Préparation de différentes reliures-types de papiers vierges :  

- Assemblages de feuilles volantes : dos carré collé, grecquage, reliure japonaise. 
- Réalisation de plusieurs carnets uniques cousus, en prévision de différents modes 

d’assemblage.  
 
JOUR 2 
 
Assemblages des cahiers cousus préparés la veille : couture à cahier simple, couture à cahier 
multiple, couture copte. 
Présentation de différents modèles de couvertures, étuis, chemises. 
Finition des reliures-type. 
 
JOUR 3 
 
Réalisation de couvertures, étuis, et chemises pour les reliures-types.  
Création de gabarits spécifiques pour la mise en œuvre.  
Habillage des plats, plats simples, plats articulés. 
Mise en place d’un projet personnel avec des éléments apportés par le stagiaire, le cas échéant, en 
utilisant une ou plusieurs des techniques apprises. 
 
JOUR 4 
 
Suite du travail sur le projet personnel. 
Astuces, variations, résolution de problèmes.  
 
JOUR 5 
 
Finalisation du projet personnel. 
Récapitulatif des acquis, présentation et analyse des travaux réalisés. 
Bilan de formation. 
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MOYENS POUR LA FORMATION 
 
Le local de Labo Estampe :  
 

• Pole numérique avec ordinateur, scan et imprimante / photocopieuse. 

• Massicots manuels et espaces de découpe. 

• Espaces de travail polyvalents équipés de petits matériels spécifiques et individuelles pour 
chaque stagiaire. 

 
Consommables : 
 

• Divers papiers et cartons, colles de reliure, fil à reliure, adhésifs, etc… 
 
MATERIEL APPORTE PAR LE STAGIAIRE 
 
Tout le matériel pour la création des maquettes est fourni par Labo Estampe. 
En fonction de leurs projets, les stagiaires peuvent apporter plusieurs sortes de papiers à relier, 
neufs ou de récupération, photocopies, dessins originaux, et d'autres éléments faisant partie de leur 
projet, le cas échéant.  
Les stagiaires prévoient également un tablier, leur trousse et un cahier pour prendre des notes.  
 
 

ACCOMPAGNEMENT DANS LES APPRENTISSAGES 

Les différentes formations proposées par Labo Estampe alternent entre apport théorique, apport 
pratique, analyse, auto-évaluation des résultats et évaluation pédagogique. Pour chaque étape 
d’apprentissage aboutie, un « réveil pédagogique » est effectué le lendemain. Les contenus 
spécifiques sont ainsi répétés et approfondis, les échanges personnalisés entre stagiaires et 
formateurs apportent des réponses et solutions.  

 
LES APPORTS THEORIQUES 
 
Le formateur fait une présentation relative au sujet de formation. Celle-ci présente les points 
essentiels. Elle est nourrie d'exemples afin de créer un contexte favorable à l'échange. Cette 
composante permet aussi au formateur de sonder les connaissances acquises par le stagiaire afin 
d'aménager les prochaines étapes de la formation. 
Un support pédagogique résumant l'essentiel des apports théoriques est remis au stagiaire en début 
de formation. 
 
LES APPORTS PRATIQUES ET EXPERIMENTATION 
 
Le formateur débute chaque nouvelle phase d'apprentissage par une démonstration qu'il argumente. 
Le stagiaire reproduit le schéma vu durant celle-ci. Cette phase permet de mesurer les niveaux des 
acquis et d'assister le stagiaire dans ses apprentissages. 
Tout en gardant le fil conducteur, les formateurs sont libres d'adapter en fonction des envies et des 
besoins du stagiaire. 
 
 

mailto:info@laboestampe.com
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ANALYSE ET ÉVALUATION PEDAGOGIQUE 
 
Après chaque étape fondamentale de la formation, les formateurs incitent à un moment de retour, 
d'échange et de discussion sur les réalisations produites par le stagiaire. Cette phase permet de 
répondre à de nouvelles interrogations et de favoriser l'apprentissage général. 
 
Durant la formation, le stagiaire devra s’appuyer sur son projet personnel et professionnel pour 
réaliser les différents exercices et travaux. Les formateurs proposent et adaptent les objectifs en 
fonction de la progression du stagiaire. 

L'évaluation pédagogique se fait en continu via une grille de suivi des apprentissages de chaque 
participant. Un entretien bilan personnel clôture l'évaluation. 

 
EVALUATION DE LA FORMATION PAR LES STAGIAIRES  
 

• En fin de formation les stagiaires pourront compléter un questionnaire de satisfaction. 

• Dans le cadre du suivi personnel, une évaluation à froid permettant de mesurer l'impact de 
la formation sur les pratiques professionnelles 6 à 9 mois après la formation est réalisée sous 
la forme d'un second questionnaire en ligne. 

 
 
ATTESTATION DE FORMATION  
 
Une attestation individuelle de formation est remise au stagiaire, faisant mention de l'intitulé, des 
objectifs, de la nature, de la durée de la formation et des résultats de l'évaluation des acquis, ainsi 
que tout autre document nécessaire à la prise en charge par les OPCO. 
 
 
COMMUNICATION DES RESULTATS PAR L'ORGANISME DE FORMATION  
 
Conformément à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel, Labo Estampe met à disposition ses indicateurs de satisfaction sur les prestations 
mises en œuvre sur l'année 2022. Ci-dessous, le résultat de trois indicateurs (base de calcul : 12 
stagiaires sur 5 formations effectuées de janvier à décembre 2022, 10 évaluations analysées) : 
  

• Organisation générale de la formation 98 % 

• Qualité de l’accompagnement 98 % 

• Qualité du contenu pédagogique 95 % 

• Autres indicateurs disponibles sur demande 
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LES FORMATEURS 

 
Luc Médrinal 
 
Photographe / Photographe intervenant / Formateur 
 

Luc Médrinal est né au Havre en 1966. Il découvre la photographie à l’âge de 12 ans et est vite 
passionné par la magie du laboratoire, où il passe des heures à découvrir les subtilités du tirage. 

Ses années d’apprentissage se font au fil des rencontres parallèlement à des études d’horticulture 
et de paysagiste. Il continue à utiliser la pellicule argentique comme support de travail, mais profite 
également des innovations de la technologie numérique. Son goût prononcé pour l’expérimentation 
lui permet de continuellement pousser plus loin son terrain d’investigation technique et sensible. 

Puisant dans la nature une ressource essentielle, Luc Médrinal engage un travail qui tente de rendre 
acceptable l’énergie de lieux définis par des spécificités hostiles. Terres brûlées, paysages 
industriels, forêts abattues, la nature dans ce que l’Homme en fait. Des formations viennent 
régulièrement compléter et ouvrir son terrain de recherche, comme avec le graveur et photographe 
danois Henrik Boegh, sur des techniques de tirage photopolymère, se rapprochant de la gravure, 
ou avec le relieur espagnol Luis Barrios sur le livre d’artiste. 

 
PARCOURS PROFESSIONNEL 
 

• 2021 Formation sur le tirage platine-palladium. Empreinte formation – Paris 

• 2017 Formation sur la calibration et la gestion de la couleur dans l’impression numérique. 
Color AIM, Bordeaux. 

• 2015 Formation reliure et livre d’artiste avec Luis Barrios, arteliburu21, San Sébastian, 
Espagne. 

• 2015 Création de « Labo Estampe », structure de ressources et atelier de recherches, de 
partage et de diffusion des techniques autour de l’image imprimée, avec Judith Millot et Jana 
Lottenburger. 

• 2014 Formation sur les techniques de gravure non toxiques et la photogravure en 
photopolymère, avec Henrik Boegh, Capileira, Espagne. 

• 1986 BTAO Production florale 

• 1984 BEPA Pépinière / aménagements paysagers 
 
RESIDENCES ET COMMANDES 
 

• 2022 Transit, résidence de recherche et création, médiation auprès des publics scolaires. 
Une commande de la Ville de Bayonne pour l’espace d’art contemporain Didam. 

• 2021 Dans le cadre de la biennale d'art contemporain de la ville d'Anglet, workshop avec les 
élèves du Lycée Cantau Dnmade Textile, Cyanotype et objets animés par le vent. 

• 2020 Dans le cadre de la biennale d'art contemporain de la ville d'Anglet, workshop avec les 
élèves du lycée Cantau sur le Sténopé, la Caméra Obscura et le livre d'artiste. 

• 2019/20 Art à venir : Savoir Faire Demain, projet réalisé avec le collectif Labo Estampe et les 
élèves des lycées Louis de Foix et René Cassin de Bayonne autour des techniques 
alternatives de photographie (Anthotype et Cyanotype) la linogravure et le sténopé. 

mailto:info@laboestampe.com
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• 2018/19 Regards croisés sur le patrimoine naturel du Pays Basque, projet réalisé avec le 
collectif Labo Estampe. Résidence d’artiste hors les murs - Nekatoenea Hendaye (64), en 
partenariat avec les CPIE Pays Basque et CPIE Littoral Basque, sur une commande de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

• 2016 Projet Arbéroa, avec les habitants de la vallée de l’Arbéroue (64), projet réalisé avec le 
collectif Labo Estampe, sur une commande de l’association Ba Sarea. 

• 2015 Commande du CAUE 64, Secrets de jardins : Mise en valeur des Jardins remarquables 
du Béarn et du Pays Basque. Vu d’ici - Commande de la Communauté de Communes de 
Bardos Bidache (64). 

• 2010 Chismina - Commande du Festival Hertz - Hasparren (64) 

• 2009 Résidence d’artiste Maison de la photographie des Landes, Labouheyre (40) 
 
 
Luc expose régulièrement son travail.  
Pour en voir + http://www.lucmedrinalphoto.com/fr/accueil.html 

 

 
JANA LOTTENBURGER 
 
Artiste plasticienne / Artiste enseignante / Formatrice 
 
Née en 1975, Berlin. 

Poussée par l'envie de comprendre et de révéler les multiples façons dont l’humain interagit avec 
son environnement, j’allie recherches scientifiques, observations naturalistes et explorations 
techniques, en variant les approches et les disciplines. 

J’établis des inventaires et relevés de toutes sortes pour construire un terrain de jeu sur lequel je 
peux transposer une histoire, ou déterminer les métamorphoses d’une identité contemporaine. 

Gravures, dessins, livres d’artiste, peintures ou bien petites sculptures me servent de supports pour 
interroger et proposer de nouvelles lectures d'un monde bouleversé. 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

• 2022 VAE (Validation d’acquis d’expérience) DNSEP Art, ebabx Bordeaux. 

• 2017 - 2022 Formations AFDAS : sérigraphie, morsure sur film photopolymère, taille douce 
en couleurs, initiation et perfectionnement de la gravure au burin, encres naturelles. 

• 2021 Du passage du Datadock au Référentiel National Qualité. EMJ2C, Boucau. 

• 2021 Utiliser Excel dans sa pratique professionnelle et mettre en place une organisation 
documentaire optimisée. EMJ2C, Boucau. 

• 2016 Cours de reliure artisanale et artistique chez Luis Barrios, Arteliburu 21, San Sebastian, 
Espagne 

• 2015 Création de « Labo Estampe », structure de ressources et atelier de recherches, de 
partage et de diffusion des techniques autour de l’image imprimée, avec Judith Millot et Luc 
Médrinal. 

• 2014 Formation sur les techniques de gravure dite « non-toxiques », à base de films 

mailto:info@laboestampe.com
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photopolymères et vernis acryliques, animé par Henrik Boegh, Espagne. 
• Depuis 2013 Artiste enseignante en gravure à l’ESA Pays Basque. 

• 2012 Stage d'initiation à la céramique, engobes et émails, avec Miriam Blom, ESA Pays 
Basque. 

• 2011 Initiation à la gravure, expérimentations continues en combinant techniques anciennes 
et nouveaux procédés. 
  

 
RESIDENCES / COMMANDES / BOURSES 
 

• 2022 Transit, résidence de recherche et création, médiation auprès des publics scolaires. 
Une commande de la Ville de Bayonne pour l’espace d’art contemporain Didam. 

• 2019/20/21 Art à venir : Savoir Faire Demain, projet réalisé avec le collectif Labo Estampe et 
les élèves des lycées Louis de Foix et René Cassin de Bayonne. 

• 2018/19 Regards croisés sur le patrimoine naturel du Pays Basque, projet réalisé avec le  
collectif Labo Estampe. Résidence d’artiste hors les murs - Nekatoenea Hendaye (64), en 
partenariat avec les CPIE Pays Basque et CPIE Littoral Basque, sur une commande de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

• 2018 Prix Jeune Gravure / Salon d'Automne Paris. 

• 2017 Nomination pour le Prix SOON. 

• 2016 Projet Arberoa, avec les habitants de la vallée de l’Arbéroue (64), projet réalisé avec le 
collectif Labo Estampe, sur une commande de l’association Ba Sarea. 

• 2015 Prix de la Fondation Gravix. 

• 2011 Aide à l’Installation de la DRAC Aquitaine, pour l’achat d’une presse à taille-douce. 
 
Jana expose régulièrement son travail.  
Pour en voir + : https://janalottenburger.com 
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