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Ulises Carrión, “THE NEW ART OF MAKING BOOKS”
- WHAT A BOOK IS
A book is a sequence of spaces.
Each of these spaces is perceived at
a different moment - a book is also a
sequence of moments.
A book is not a case of words, nor a
bag of words, nor a bearer of words.
A writer, contrary to the popular
opinion, does not write books.
A writer writes texts.
The fact, that a text is contained
in a book, comes only from the
dimensions of such a text; or, in
the case of a series of short texts
(poems, for instance), from their
number.
A literary (prose) text contained in
a book ignores the fact that the
book is an autonomous space-time
sequence.
A series of more or less short
texts (poems or other) distributed
through a book following any
particular ordering reveals the
sequential nature of the book.
It reveals it, perhaps uses it; but it
does not incorporate it or assimilate
it.
Written language is a sequence of
signs expanding within the space;
the reading of which occurs in the
time.
A book is a space-time sequence.
Books existed originally as
containers of (literary) texts.
But books, seen as autonomous
realities, can contain any (written)
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language, not only literary
language,or even any other system
of signs.
Among languages, literary language
(prose and poetry) is not the best
fitted to the nature of books.
A book may be the accidental
container of a text, the structure
of which is irrelevant to the book:
these are the books of bookshops
and libraries.
A book can also exist as an
autonomous and self-sufficient
form, including perhaps a text that
emphasizes that form, a text that is
an organic part of that form: here
begins the new art of making books.
In the old art the writer judges
himself as being not responsible for
the real book. He writes the text.
The rest is done by the servants, the
artisans, the workers, the others.
In the new art writing a text is only
the first link in the chain going from
the writer to the reader.
In the new art the writer assumes
the responsibility for the whole
process.
In the old art the writer writes texts.
In the new art the writer makes
books.
To make a book is to actualize its
ideal space-time sequence by
means of the creation of a parallel
sequence of signs, be it linguistic or
other.

Au contraire de ce que l’on pourrait
penser par rapport à la fin de l’ère
du livre et sa disparition de notre
quotidien, internet est devenu
un milieu d’échange d’idées, de
connaissances, de techniques mais
aussi une source d’inspiration.
Le livre, l’édition, le pliage, l’objet
en soit devient une œuvre. Il gagne
en importance et est élevé de son
statut purement fonctionnel de
support , comme une toile pour une
peinture, à un objet d’œuvre ou un
contenu au sens plus large. Nous
nous éloignons de la notion que
le livre est un moyen, un support
pour accueillir un contenu et
nous tournons vers une ouverture
d’esprit, nous décidons que l’édition
même peut être une manière
même d’exprimer des idées. Le
choix du papier, de la reliure, du
format, de l’espace que l’objet va
occuper ou créer sont beaucoup
de choix créatifs qu’on peut
s’approprier pour créer une œuvre.
Le livre donne une accroche
matérielle à un récit, comme p.ex
quand on peut serrer un livre dans
ses bras. Un livre a une « âme », une
odeur, un toucher. Nous avons des
opinions et ressentis vis-à-vis d’un
livre, le contenu ou l’objet même
laisse une impression sur nous. Il y a
des livres qui nous intriguent, nous
invitent à les toucher et d’autres qui,
pour des raisons parfois inconnues,
nous repoussent, nous dérangent.

Papiers

Outils

papier imprimante
carton gris 2mm
papier kraft 200g/m2
papier de couleur 150-200 g/m2

Crayon
Cutter
Latte et équerre
Planche à découper
Poinçon
Colle + Pinceau
fil et aiguille

tout autre outil est précisé pour
l’édition en question

Références et Inspiration

^ couvertures dures en carton, bois,
métal

< reliure cousue
v fanzine avec Marion

sculptures 3D dans des livres

Reliures cousues
J’ai pratiqué plus la reliure cousue “à la française” qui est l’une de mes reliures
préférées pour sa simplicité à faire et son résultat très propre qui me permet
de la laisser exposée. Cette reliure me permet également d’ouvrir le livre à un
angle de 180° et de pouvoir dessiner sur la double page sans problème. Les 2
exemples que je présente ici sont mes 2 possibilités de couverture préféerées,
j’aime beaucoup le carton gris “brut” car il est facile à travailler, il fait penser à du
béton et donne une certaine rigidité au carnet, ce qui le protège et me donne
également un support dur pour écrire.
couverture reliée directement
aux feuillets

couverture en carton collée après la
reliure

Sculptures 3D / Livres maquettes

Une montagne dans un livre

Ce projet est en cours. J’ai déjà
préparé 2 autres livres en partie
collés pour l’été.
Je m’inspire des falaises aux cotes
britanniques sud et d’endroits
comme le Grand Canion aux EtatsUnis,

Materiel supplémentaire utilisé
Dremel
Colle en bonbonne
livres seconde main (dans ce cas-ci
PêleMêle)

Sculptures 3D / Livres maquettes

Une maison dans un livre

Il s’agit d’une recherche, d’un essai
de combiner la reliure et le travail
de maquette que je pratique dans
cursus de Design Urbain.

Matériel supplémentaire
Carton d’emballage assez épais
Papier pour relier les différentes
couches de carton

Récupération de matériel et chutes de papier

édition composés d’un cahier de papier d’emballage cousu (couverture en
coton noir) et d’un accordéon de tests d’impréssion de dessins de végétaux,
ces cahiers sont assemblés en accordéon à l’aide de carton gris, permettant de
continuer l’édition en ajoutant des cahiers différents

reliure qui est une déclinaison de la reliure japonaise faite avec des chutes de
papiers trouvées en salle d’impression

Matériel

pas de matériel supplémentaire

tissu et papiers de récup

Livres inécrivables

La couverture cartonnée contient
un cahier de dos collé. Le livre
entier a été percé en suivant une
grille. Les trous créent un espace
qui traverse le livre.

Matériel supplémentaire
Perceuse/Dremel

La couverture et le dos cartonnés
cachent une reliure cousue, le livre
est rendu inutilisible pour écrire à
cause des coutures qui traversent
le livre, la couture crée un volume
dans le livre.

pas de matériel supplémentaire

Collaboration en cours

Le projet était initialement prévu pour le salon Papier Carbone et avec
l’annulation de l’évenement, le projet a été retardé pour des questions de
changements de programmes

< ^>

notes du carnet de recherches

photo d’un essai avec les croquis

recherches et pistes pour une édition
future plus complexe avec Marion

v croquis de l’illustration en taille réelle

Pistes futures

J’ai envie de continuer à rechercher
la sculpture de dans des livres dans
de différentes orientation. J’ai déjà
préparé 2 autre livres de seconde
main pour explorer ces pistes.

Couture sur couverture et broderie
sur le dos ou la couverture
Pendant le confinement j’ai eu un
peu de temps pour reprendre la
couture et toucher à la broderie et
petites tapisseries
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