
PROGRAMME
DES ANIMATIONS

RELIURES
habiller
le livre

Exposition 
du � avril au  

� octobre ����

AVRIL
Jeudi 7 17h30 Visite guidée Tout public

Samedi 9 14h30-17h30 Atelier création d’un carnet 12 ans et +

Jeudi 21 14h et 16h Atelier création d’un carnet pour les enfants 8 ans et +

MAI
Jeudi 5 17h30 Visite guidée Tout public

Samedi 21 10 h, 11h30,  
14h, 15h30

Atelier fabrication de papier  
avec Jean-Pierre Gouy 12 ans et +

JUIN
Jeudi 9 17h30 Visite guidée Tout public

Samedi 11 15h Reliures françaises à décor de l'époque  
moderne : conférence de Fabienne Le Bars Ados-adultes

JUILLET
Dimanche 3 15h30 Visite guidée Tout public

Jeudi 19 15h Atelier création d'un mini livre 4 ans à 7 ans

Jeudi 28 14h et 16h Atelier création d’un carnet pour les enfants 8 ans et +

AOÛT
Dimanche 7 15h30 Visite guidée Tout public

Jeudi 25 14h et 16h Atelier création d’un carnet pour les enfants 8 ans et +

SEPTEMBRE
Jeudi 8 17h30 Visite guidée Tout public

Samedi 10 14h30-17h30 Atelier création d’un carnet 12 ans et +

Samedi 17 15h Conservation et restauration de livres 
anciens : conférence de Marie Bertinotti Tout public

Samedi 24 10h-12h30 et 
14h-17h

Atelier initiation au papier marbré avec 
Marianne Peter Tout public

OCTOBRE
Dimanche 2 15h30 Visite guidée Tout public

Médiathèque Samuel Paty
Place Maréchal de Lattre de Tassigny • 03000 Moulins

04 43 51 00 00  • mediatheque@agglo-moulins.fr
https://mediatheques.agglo-moulins.fr
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Horaires d’ouverture
Mardi et jeudi : 14h-19h
Mercredi, vendredi, samedi : 10h-18h
Dimanche 3 avril, 3 juillet, 7 août, 4 septembre, 
2 octobre : 14h-18h

Fermée samedi 16 avril et 4 juin



ANIMATIONS GRATUITES. RÉSERVATION CONSEILLÉE

VISITES GUIDÉES
Jeudis 7 avril, 5 mai, 9 juin, 8 septembre à 17h30
Dimanches 3 juillet, 7 août, 2 octobre à 15h30

Lors des expositions de livres anciens, c’est souvent l’intérieur qui est donné à voir ; 
pour le texte, la typographie, la gravure… Cette fois-ci, place à l’extérieur du livre ! À ces 
parchemins, ces cuirs colorés, décorés de personnages, habillés de dorures ou de simples 
feuilles de papier, qui protègent le livre depuis des siècles et l’incarnent dans l’imaginaire 
collectif. 
La Médiathèque Samuel Paty conserve dans ses collections patrimoniales un ensemble 
représentatif de l’histoire de la reliure, du 12ème au 19ème siècle. En admirant le livre cousu, 
estampé, décoré, ciselé, doré… vous voyagerez dans huit siècles de patrimoine écrit, à la 
découverte de techniques et d’expressions artistiques fascinantes.
Plus de cinquante livres anciens extraits des collections patrimoniales conservées à 
Moulins seront présentés.

COMMISSARIAT D’EXPOSITION 
MARIE BERTINOTTI, restauratrice professionnelle de livres anciens et d’estampes, installée à Neuvy 
(Allier) depuis quelques années, en collaboration avec Agnès Leca et Marie Diderich, chargées des fonds 
patrimoniaux de la Médiathèque Samuel Paty.
Visite libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la médiathèque

CONFÉRENCES

RELIURES FRANÇAISES À DÉCOR DE 
L’ÉPOQUE MODERNE : CONFÉRENCE 
DE FABIENNE LE BARS
Samedi 11 juin, 15h
Panorama de la reliure française à décor, 
abordant selon un parcours chronologique 
les principales typologies et évolutions des 
reliures à décor en France, du 16ème au  
18ème siècle.
Fabienne Le Bars, archiviste-paléographe, est 
conservatrice à la Réserve des livres rares de 
la Bibliothèque nationale de France. 

CONSERVATION ET RESTAURATION 
DE LIVRES ANCIENS 
Samedi 17 septembre, 15h
Conférence de Marie Bertinotti, commissaire 
de l’exposition RELIURES : habiller le 
livre, restauratrice de livres anciens et 
d’estampes. Au cours de cette intervention, 
elle présentera sa démarche de restauratrice 
devant les documents qui lui sont confiés.

 INITIATION AU PAPIER MARBRÉ  
AVEC  MARIANNE PETER  
Samedi 24 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 
Tout au long de la journée, découvrez l’histoire de cette technique 
d’impression sur papier très particulière qui nous vient des pays 
d’Orient et a suivi la route de la soie pour arriver en France au  
17ème  siècle. 
Venez admirer la magie de ces couleurs posées sur la gomme, qui 
vont former des vagues, des cailloutés sans jamais se mélanger, et 
découvrir la feuille immaculée qui prendra à son tour toutes les 
couleurs posées sur le bac. 
Vous pourrez également créer votre propre feuille de papier marbré. ATELIERS

 FABRICATION DE PAPIER AVEC  
 JEAN-PIERRE GOUY   
À partir de 12 ans 
Samedi 21 mai, à 10 h, 11 h30, 14h, 15h30.
Maitre artisan d’art en fabrication de papier 
à la main depuis plus de 40 ans, Jean-Pierre 

Gouy fabrique du papier 
chiffon à l’ancienne dans 
son atelier de Corrèze.
Vener découvrir l’histoire 
du papier à travers cette 
technique de fabrication à 
la main et repartez avec la 
feuille de papier que vous 
aurez vous-même fabriquée. 
• Durée de chaque atelier : 
1 h environ.

 CRÉATION D’UN CARNET   
À partir de 12 ans 
Samedis 9 avril et 10 septembre  
de 14h30 à 17h30 
Vous aimez écrire 
ou dessiner, vous 
ne trouvez pas 
un carnet à votre 
envie, souple et 
solide à la fois : 
venez apprendre 
à le réaliser 
vous-même ! La 
technique de reliure à structure croisée 
répondra à votre demande :  des matériaux et 
des outils simples, feuilles de papier, fil, colle, 
aiguille, ciseaux, règle, pour un résultat très 
esthétique.
• Matériel fourni par la médiathèque.

 CRÉATION D’UN CARNET POUR LES ENFANTS    
À partir de 8 ans 
Jeudis 21 avril, 28 juillet, 25 août à 14h et à 16h 
Avec des feuilles blanches ou colorées, un peu de bristol, du 
fil et une aiguille et un peu de patience, viens créer ton propre 
carnet. 
• Matériel fourni par la médiathèque.

 CRÉATION D’UN MINI LIVRE  
De 4 à 7 ans
Jeudi 19 juillet à 15h
Viens réaliser un petit livre coloré, à l’aide de découpage et de collage. Une première 
découverte de la reliure et du livre animé.
• Matériel fourni par la médiathèque.


