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Dans ma pratique personnelle textile, je m’inspire 
essentiellement de formes et texture organique. Pour 
ce CAC art du livre, j’ai pour souhait de réaliser une 
édition à partir de photographies prises à l’appareil 
photo jetable. Une série de photos de plantes, fleurs, 
qui deviennent textures. J’ai décidé d’imprimer mes 
photos sur un tissu et plus particulièrement sur une 
mousseline blanc cassé. La fragilité et la légèreté de 
cette fibre accentue ma vision et mon interprétation 
de ces plantes/ fleurs. De plus, la mousseline 
est transparente ce qui va permettre de diriger la 
confection de cette édition (rajout de papier de couleur 
entre chaque impression textile).  
J’imprime mes photos sur tissu à l’aide d’une simple 
imprimante domestique. L’imperfection de cette 
machine me permet de garder la texture des photos 
réalisées à l’appareil photo jetable, une texture à grains 
et donc à texture. Je fais le choix d’une reliure cousu 
afin de permettre la « décomposition » des fils sur la 
côte.  
Cette édition sera pour moi un livre d’art permettant de 
mettre en avant ce travail photographique et d’exploiter 
l’édition comme objet accentuant le propos.  
Le rapport à la sacralisation de l’objet d’art, tant sur un 
socle que dans une vitrine est également une notion de 
l’édition qui me questionne et guide ma recherche.

Photo argentique 
- appareil photo 
jetable 2018-2020 

1. Photographie













2. Techniques  
d’impressions

Références d’impressions 
sur textile

Justin Morin



Technique utilisée: fixer la mousseline sur un feuille 
cartonnée et la placer dans le bac à papier d’une 
imprimante domestique classique.  
L’imprimante va imprimer la feuille et donc la mousseline 
par dessus.
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2. tests d’impression



Mousseline très fine blanche Mousseline épaisse crème



3. Reliure

Références de types de reliures: 
couverture transparente, couture 
machine, boitier



Bande de reliure collée Livret et inssertion de mousseline entre 
bords brutes laissant apparaitrent les 
fils



Questionnement par rapport au papier :  
inserer un papier entre chaque feuille de mousseline. - bords brutes



Boitier transparent en plastique

Couverture feuille de calque Couverture en plastique avec ouverture sur la tranche pour laisser passer 
les fils



Livret avec couture japonaise Reliure cousu



4. Papiers Le choix d’une reliure cousu à la machine et 
aux bords brutes me questionne désormais 
sur l’insertion d’un papier entre les feuilles de 
mousselines

Papier de soie

Papier calque

Papier blanc 80g

Absence de papier



La supperposition de deux feuilles 
de mousseline accentue le flou 
et la non compréhension de la 
photographie alors qu’en rajoutant 
une feuille au milieu, la lisibilité est 
fluide.



Le papier noir fait ressortir les contours de 
la photographie alors que le papier blanc 
accentue l’effet flouté de l’impression sur 
mousseline





Papier noir type papier de soie



5. La sacralisation
Le rapport que nous avons au livre d’art et 
plus particulièrement à la sacralisation du 
livre d’art m’a mené à un questionnement 
sur le positionnement de l’édition et sa 
représentation. 
 
Mes recherches actuelles se basent sur l’idée 
du socle ainsi que sa forme. J’aimerais aller 
plus loin que le parallélépipède classique et 
trouver une forme qui soit en relation et mette 
en avant mon objet éditorial.
L’idée est que ce socle soit coulé en béton 
et qu’une petite fente soit créée sur le 
haut du socle afin d’y glisser la tranche 
de l’édition et de la coller. L’édition sera 
donc complètement dépendante au socle et 
l’ensemble deviendra un objet hybride entre 
objet d’art et édition.

Référence Irma Boom

















La finalité de se projet sera donc un objet 
hybride entre édition et objet d’art.  
Une édition photographique imprimée 
sur un tissu mousseline à l’imprimante 
domestique. Cette édition sera reliée par 
une simple couture à la machine à coudre 
et associée à des feuilles de papiers de soie 
noir entre chaque feuilles de mousseline afin 
de garder une certaine lisibilité des détails 
photographique.  
Cette édition sera emboitée et fixée dans une 
fente d’un socle en béton. Ce socle aura une 
forme dans la largeur et permettra de tourner 
les pages de l’édition de manière fluide 
mais également de proteger l’édition qui se 
décomposera dans le temps par la fragilité 
de la mousseline.  
Le socle et l’édition seront totalement 
dépendant et ne pourront être dissociés et 
permettra ainsi de sacralisé l’édition qui 
deviendra une oeuvre d’art, un tout à part 
entière.
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