


POUR LES 6-8 ANS 
• Livre objet
Réalisation de son livre objet, thématique 
inspirée des plantes et des animaux, l’ima-
ginaire de l’enfant sera mis à l’honneur. Le 
collage sera utilisé pour assembler formes, 
couleurs et matières.

POUR LES 8-12 ANS
• Pop Up & Livre animé
Exploration des techniques d’animation 
de livre. Au programme, pliage, découpe, 
languette, système en 1 pièce et avec pièce 
rapportée, origami, kirigami... 
Réalisation de sa page animé.

Tarif  & conditions
Pour les particuliers*, les écoles, les institu-
tions spécialisées, les médiathèques,...
- 50€/heure
- 25€/heure* pour les particuliers

Atelier Douze
Dessin - Reliure

cOURS & StAgES

ADO-ADULtES
• Reliure de conservation / techniques 
sans colle
Exploration des différentes techniques 
de reliure de conservation n’utilisant pas 
de colle (couture dos, sur onglet, reliure 
pamphlet, couture sur bandes de papier, 
structures croisées,... )

• Reliure Accordéon
tour d’horizon des différentes reliures 
accordéons : en 1 pièce, avec des plats 
rigides, accordéon origami,...

Réalisations simples et esthétiques, intéressantes 
pour présenter des photos ou autres, projet person-
nel bienvenu.

Contact 
Fanette chavent 

06 51 83 42 88
douze.atelier@gmx.com 

www.atelierdouze.wordpress.com

Diplomée de l’ENSAD de Strasbourg 
(aujourd’hui Haute Ecole des Arts du Rhin.), 
de l’ENSAV La Cambre à Bruxelles et de 
l’Académie des Beaux- Arts de St-Gilles (Reliure 
d’art).Fanette Chavent a fait de la reliure son 
métier sans abandonner pour autant ses recherches 
et activités artistiques, qu’elle poursuit parallèle-
ment.

Le papier a toujours été au centre de son travail. 
Son évidente simplicité, sa richesse infinie (papier 
toilé, papier chiffon, japonais, cartonné...) en font 
un support de choix tant pour des dessins que 
pour des reliures de création.

Fanette Chavent propose différentes interventions 
(ateliers, stages), à l’attention d’un public varié 
(enfants, adultes, groupes, scolaires, institutions...).

a déjà travaillé pour : 
le centre d’Art Le lait (Albi), la médiathèque Paul 
géraldini (Onet-le-château), La librairie des enfants 
(Albi), le salon du livre de Villefranche De Rouergue, le 
salon du livre de gaillac, Éclat de rimes – association, 
Du bout des doigts – association, La fête du livre de 
Lautrec 2015, l’académie des Beaux-arts de Bruxelles 
(ARBA-ESA), centre de santé mentale chapelle-
aux-champs, département enfant/ado (Bruxelles),... 


